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SAMADET ET ENVIRONS
D'aucuns ont dit que c'était la Géographie d'un pays qui en avait conditionné et façonné
l'Histoire. L'observation du croquis, ci-dessous, représentant le secteur de Samadet corrobore
bien cette affirmation.
La concentration sur ce petit espace d'une quantité de sites remarquables nous conduit à
travers l'histoire de Samadet et de la région par les points suivants : le "Plateau" (8) découpé
par le Gabas (1), le ruisseau de St. Jean (2), le ruisseau du Bourg (3) qui avec son affluent cerne la
colline " les Calaouts", le Louts (4), la dépression de la source de Sainte Rose (11).
Les ruisseaux ont entaillé le plateau pour former les éperons (anciens refuges naturels) : le
village ancien de Samadet en forme de bastide (5), le site de Saint Julien (villa gallo-romaine,
résidence seigneuriale et l'église avec ses chapiteaux romans) (6), le Camp de la Motte (7).
Ce modelé géographique, façonné pendant des millénaires, a vu passer ou se fixer soit
passagèrement, soit définitivement de nombreux groupes humains et de peuples qui y ont laissé
l'empreinte de leur histoire.
Le "plateau" (8) a une altitude qui passe de 147m vers la montagne, à 136m vers l'Adour. Il
occupe la moitié de la surface du ban de Samadet. Le reste est occupé par les pentes, d'un
dénivelé rapide de plus de 70m vers la vallée alluviale du Gabas et d'une vingtaine de mètres vers
le Louts.
Les rebords et le
flanc du plateau vers le
Gabas ont été entaillés,
parfois
profondément,
par l'eau de nombreuses sources. En
particulier, cinq d'entre
elles
assez
proches
l'une de l'autre, ont
façonné le site du Camp
de la Motte puis celui
de Saint Julien et en se
réunissant ont formé le
ruisseau de Saint Jean
(2) vers le Gabas et
d'anciens moulins (14).
RELIEF
L'éperon sur lequel est installé l'ancien village de Samadet a été découpé par le Ruisseau du Bourg
(3) et son affluent. Le long du Chemin de Dépès, un alignement de sources depuis le haut de la
pente vers le Gabas est à l'origine de la construction d'une suite de demeures toutes situées du
même côté de la route ! ! Ces nombreuses sources jaillissent des nappes alluviales fluvio-glaciaires
qui constituent le "Plateau".
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VUE DU SITE DE SAINT JULIEN
1. Les bâtiments actuels
Cette vue de l'ensemble montre le groupe de bâtiments et les vestiges anciens en : 1 - 2 - 3 et 4. La
construction en 5 est la maison, récente, des propriétaires actuels.
En 1, la pente se prolonge vers
l'arrière

jusqu'au

cap

de

l'éperon

naturel qui domine le ruisseau de St.
Jean et plus loin la vallée du Gabas. Sur
la

gauche

de

la

photo

on

peut

apercevoir l'extrémité du bois qui
couvre ce cap. C’est en haut de cette
pente douce en cet endroit que se
trouve un grand espace plat sur lequel il
a

été

découvert

des

restes

de

mosaïques, quantité de briques et
d'épaisses tuiles. Des restes de murs
enfouis ont toujours été une sérieuse
difficulté pour y pratiquer des labours et mettre la terre en valeur.
Ces fondations témoignent à cet endroit de l'existence d'une villa gallo romaine pour laquelle le
langage populaire a transmis la dénomination de "Villa Crédita". On peut penser que ce nom proviendrait de
la confiance mise en la future gestion de ce bien par un vétéran des armées romaines auquel il aurait été
octroyé, selon l’usage en ce temps, pour services rendus lors de la conquête du pays, à charge de surveiller
la soumission des habitants de la région.
En 2, on aperçoit l'arrière de l'ancienne ferme de St. Julien qui tombe en ruines.
En 3, à côté d'un hangar récent à usage agricole, on aperçoit le faîte de ce qui était jadis l'église St
Jean, romane par son contenu mais pas par son aspect actuel ! Depuis quelques années, le bâtiment
servait de grange et menace de tomber en ruine. En suivant et jusqu'au chemin d'accès, un espace
planté de chétifs arbres fruitiers était l'ancien cimetière cerné par son mur.
En 4, à environ 350 m. le dôme d'un bois indique l'emplacement du Camp de la Motte, dit parfois
Camp Romain, et de sa source.
En 5, une construction récente était le domicile des propriétaires. Il remplaçait l'ancienne ferme devenue
inhabitable.
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L’ANCIENNE FERME DE SAINT JULIEN
2 - La façade

L'avant de ce bâtiment imposant servait en rez-de-chaussée de partie habitable avec
(en 2) une grande cuisine, salle de séjour avec une large cheminée. Du coté gauche
dans cette salle une porte mène vers l'arrière tandis que de l'autre côté une autre porte
conduit dans une petite chambre à coucher où j'avais pu observer, il y a quelques
années, sous le sol alors en terre battue, un ancien ciment blanc de chaux, de sable
et de brique pilée caractéristique de l'époque gallo-romaine. Ce ciment a été observé
non seulement dans l'espace occupé par la villa gallo-romaine, mais aussi vers l'église
et à l'entrée du cimetière. Cela montre l'étendue de !a surface occupée par la villa.

Au milieu de la façade le large portail donnait passage au bétail dont les stabulations
occupaient l'arrière du bâtiment (photo précédente). Cette partie exposée au
mauvais temps, est maintenant très délabrée. L'étage servait de grenier et de fenil.
A la base de chacun des angles (en 1) et (en 3) on observe des contreforts
importants, surtout du côté droit situé en haut de la pente abrupte qui dévale tout le
long du site à l'arrière de l'église et du cimetière vers la vallée du Gabas. Ce contrefort
avait certainement un rôle défensif pour cette partie du site. Le sujet de la sculpture
du 3° chapiteau historié à l'intérieur de l'église, était peut-être motivé par la menace
d’une
attaque
qui
aurait
pu
monter
par
la
pente
dégagée.
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EGLISE ROMANE SAINT JEAN
Présentation
Avant d'essayer de faire une présentation détaillée des 4 chapiteaux dont 3 historiés, du
chœur de l'ancienne église Saint Jean du site de Saint Julien à Samadet, il est peut-être utile
de placer tout l'ensemble dans les contextes géographique et historique de son
implantation.
Cet édifice religieux actuellement transformé en grange se dresse en bordure d'un
éperon naturel en un lieu occupé déjà beaucoup plus anciennement. II domine le cours du Gabas
qui coule au pied du "Plateau" à quelque 600m de là, au fond d'une large vallée alluviale.
L'arrière du chœur de l'église s'y présente majestueusement et ostensiblement comme pour
bien marquer sa présence au piéton qui circule dans la vallée par les chemins de Saint Antoine
(depuis Aubagnan, Bats, Urgons) et d'Arboucave. Le chevet, orienté vers l’est, a peut être été ajouté
ultérieurement malgré l’obligation de le conforter par deux contreforts à cause du rebord abrupt du
plateau.
L'endroit était certainement très
connu et fréquenté dans la région
depuis le Moyen-âge et même habité
depuis bien avant (champ d’urnes). A
quelque 40m. de l'église et du
cimetière, situés également sur le rebord
escarpé de l'éperon, subsistent les
vestiges des bases de l'importante "Villa
Crédita" d'époque gallo-romaine. Non
loin de là se situe, caché et bien à l'abri,
le Camp de la Motte (voir plan en page 1).

VUE ARRIERE DE L’EGLISE
3 - l’étable (récente).
1 - le chevet fissuré avec ses contreforts.
2 - le bas-côté subsistant encore.
3 - l’étable (récente).
4 - caché par les arbres, le début du cimetière
rasé et nivelé (à la place du 2° bas-côté
incendié pendant les guerres de religion).
5 - la pente abrupte vers la vallée du Gabas
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ORIGINE DE L’EGLISE ROMANE SAINT JEAN
à Samadet sur le site de Saint Julien
Le site de St. Julien présente, dans un rayon de seulement 350m de nombreux vestiges
très anciens qui peuvent nous aider à suivre l'ensemble des circonstances qui ont contribué à
justifier et à développer son occupation par les hommes.
En premier lieu c'est la configuration géographique du lieu, sur un éperon naturel
détaché du rebord du "Plateau" qui surplombe de plus de 70m la vallée du Gabas. Les
premiers occupants de cette région devenus sédentaires y ont trouvé, après le nomadisme, un
refuge sûr pour eux et leurs troupeaux. A quelque 8O0m de là les mêmes conditions
géographiques ont amené la naissance du vieux bourg de Samadet.
Depuis la conquête de la région en 56 av. J.C. par les légions romaines de Crassus,
une villa gallo-romaine, la "Villa Crédita" s'y est développée avec ses dépendances.
Pendant près de 5 siècles la région a subi des invasions successives (Vandales, Alains,
Suèves, Wisigoths) qui ont également touché sévèrement le site et fini par le ruiner. Pendant
ce temps les croyances anciennes et les cultes s'étaient maintenus (fontaines sacrées, forêts :
Lucuspin = Bois sacré....).
Mais l'évangélisation du pays progressa vers notre région. Elle est signalée avec Saint
Saturnin vers 250, la présence de l'évêque d'Eauze au concile d'Arles en 314, le martyr de
Saint Vincent, évêque de Dax vers 36O.... Bientôt la région allait connaître "une floraison
d'églises romanes".
Au début ce n'étaient que de simples granges. Ensuite ce furent des bâtiments de plus
en plus conséquents et remarquables, élevés souvent, au début, près des villas galloromaines ou même sur leurs ruines.
En l'absence de documents écrits, il est difficile de situer la naissance de l'Eglise romane de
Saint Jean. Il est pourtant à remarquer que sa situation à quelques pas des ruines de la "Villa
Crédita", sur l'emprise de celle-ci, et pour son
aspect extérieur de grange, on peut être tenté
de situer son apparition parmi les plus
anciennes de la région. Tout près d'ici, à moins
de 4 km se retrouve la même situation. A
Serres-Gaston l'Eglise est située très loin du
village mais à quelques pas des restes d'un
fossé d'enceinte d'une motte fortifiée, de
vestiges gallo-romains peu explorés et d'un
baptistère médiéval !
A moins de 6km. d’ici, à Sensacq, la petite
chapelle du XI° siècle s’était, elle aussi,
implantée près d’une villa gallo romaine et de
ses thermes. De plus, l'ensemble du site de St Julien se trouvant sur l'éperon naturel est
doublement protégé par la présence très ancienne, vers les sources du ruisseau de Saint
Jean,
du
Camp
de
la
Motte
dit
"Camp
romain".
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INTERIEUR DE L’EGLISE SAINT JEAN
L'observation de l'église romane Saint Jean du site de Saint Julien à Samadet (Landes), peut
nous introduire dans l'histoire de la région autour de « l’An Mil » durant une poignée de siècles
grâce à quelques faits constatés au fil des temps.
En premier lieu il subsiste à Saint Julien une grande, bâtisse rectangulaire (14m x 4,8m)
ressemblant à une grange. C'est l'église romane Saint Jean. De plus elle est construite à une
vingtaine de mètres des ruines d'une villa gallo-romaine : la « Villa Crédita ». Les premières
églises romanes étaient souvent bâties sous cet aspect et à ces endroits.
En y entrant par le portail d'accès on peut
voir à gauche quatre piliers, maintenant
branlants malgré des efforts de consolidation
récents. Ils soutiennent à la fois l'ossature de
la voûte en berceau de la nef (3) et le plafond
plat (6) d'un premier bas-côté contigu (14m x
3,8m) fermé par le mur latéral extérieur jadis
percé de deux fenêtres (7) murées depuis la
construction d'une étable adossée récemment
à l'extérieur.
Du côté droit, la voûte est soutenue par un
mur (4) percé d'une petite fenêtre (5) sans
décor et d'une porte basse qui mène
maintenant à l'ancien cimetière aujourd'hui
rasé. Ce mur a été élevé après l'effondrement
du deuxième bas-côté causé par son incendie
pendant les guerres de religion. On peut
penser que ce bas-côté avait les mêmes
dimensions que l'autre qui subsiste. Cela
porterait la surface intérieure de cette églisegrange à environ 174 mètres carrés.
Cela fait, semble-t-il, une surface
surdimensionnée pour l'usage des quelques
habitants du secteur. En effet il est probable
qu'étaient progressivement pris en compte
l'afflux des nombreux pèlerins se rendant à la source vénérée de Sainte Rose toute proche
ainsi que les accompagnateurs des troupeaux en transhumance de passage depuis les
Pyrénées jusqu'à la lande et qui faisaient là une pause avant la traversée de l’Adour, en aval
de Saint Sever. La durée de cette pause était sans doute souvent conditionnée par l'état
praticable ou non du gué emprunté (en l'absence de pont à cette époque !).
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VOIE DE TRANSHUMANCE
Pont Long – Samadet
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LE CHEVET
Son décor.
L’ensemble de toute la construction a peut-être été réalisé en plusieurs étapes.
L’absence de toute peinture ou sculpture à l’intérieur de la ‘’grange-église’’ contraste en effet
avec la richesse du décor du chevet qui serait venu s’y ajouter ultérieurement à la suite
d’évènements plus favorables. On peut également être surpris de voir celui-ci bâti en position
très périlleuse au ras de la pente abrupte qui borde le site. Deux contreforts doivent renforcer
sa stabilité. Ils n’ont pourtant pas empêché l’apparition de fissures alarmantes. Une sculpture
en raccord entre le chevet et la ‘’grange’’ en haut, à droite se veut peut-être le témoin d’une
volonté à rompre avec la simplicité de l’intérieur de cette dernière ?
L’encombrement désordonné de
l’abside permettait pourtant d’observer
encore en avril 1999 les éléments du
riche décor.
Au fond (1) s’élevait l’autel dont il
ne subsiste que la base. Au dessus, des
traces de couleur indiquent, sans doute
qu’il y avait là une peinture ou une
fresque.
En
(2),
quatre
chapiteaux
surmontent des colonnes (3) engagées.
Leurs pieds sculptés (4) prennent appui
sur deux banquettes bâties (6). Deux
marches montent vers l’autel. L’intérieur
est éclairé par deux petites fenêtres (7)
sans décor. Une frise à billettes, marque
de l’art roman, court entre les
chapiteaux (8). Deux arcs en plein cintre
(9) appuyés sur le dessus des colonnes
soutiennent la voûte. Un motif de clef de
voûte est apposé sur l’arc d’entrée.
Au fond et à droite, un amas de
planches cache une porte qui mène à la
sacristie.
D’autres
planches
et
poutrelles
appuyées à gauche cachaient un grand
bénitier en marbre sur une colonne.
Malheureusement cet ensemble unique
risque, vu son délabrement actuel,
d’être anéanti à jamais car : Nulle part
ailleurs ne se trouvent rassemblés dans
un espace aussi restreint que celui du Chevet de l’église romane primitive Saint Jean du site
de Saint Julien à Samadet (Landes), exprimés par les illustrations sculpturales sur quatre
chapiteaux, les dérèglements moraux et les malheurs qui frappaient les populations du pays
autour de « l’ An Mil ».
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Un trésor roman : l’ EGLISE SAINT JEAN
( ignorée et cachée, proche de la ruine car méconnue et peu appréciée )

Curieusement mais déjà vers 1350, Giovanni Boccaccio décrivait le trouble dans les esprits de ses
contemporains qui est le même que celui qui obsédera le monde au temps de la Renaissance : "les métaphores
de la société de son temps (qui) érigent l'immoralité en ultime réponse à la mort, et la transgression en unique
façon de donner un sens à la vie si brève"
Après eux, Monlezun écrivait vers 1840, dans son " Histoire de la Gascogne " (p. 346) : " Au milieu
de ces déchirements, les désordres étaient grands dans la France entière. Rien ne pousse à la licence comme
les malheurs publics et surtout la guerre, on dirait qu'on éprouve le plus fatal besoin de goûter tous les plaisirs
alors que tous les plaisirs s'enfuient, et d'assouvir à tout prix de funestes passions quand la mort peut à
chaque instant nous atteindre et nous précipiter aux pieds du Dieu vengeur.
Le pape Jean VIII se plaint d'avoir appris les prévarications que se permettent dans ces contrées d'indignes
chrétiens. Il sait qu'on y contracte des mariages au mépris de toutes les lois du sang, et que d'autres
abandonnent leur femme pour en épouser une seconde, que quelques-uns plus audacieux en prennent deux à
la fois, ou à l'épouse légitime ajoutent une concubine. Il défend ensuite d'enlever et de retenir des biens de
l'église. (Lettre du 23 juin 879)
Les Chapiteaux historiés qui sont miraculeusement conservés dans les quasi ruines de l'église romane
Saint Jean, nous replacent dans des circonstances identiques à ces époques. Les scènes sculptées voulaient
être un rappel et un avertissement destinés aux fidèles qui fréquentaient alors ce lieu de culte.
Car : Si les vitraux et les tympans des cathédrales
gothiques sont "des Bibles de pierre", les scènes représentées par
les trois chapiteaux sont des pages de catéchisme s'adressant à
ceux qui fréquentaient ce lieu de culte autour de l'an Mil. C'est à
dire les quelques fidèles des habitations dispersées sur le
"Plateau", mais également à tout un monde, de passage, qui
accompagnait périodiquement les importants troupeaux en
transhumance qui arrivaient ou repartaient par la Pouge entre les
estives au pied de la montagne et la lande une fois l'Adour franchi,
sans doute par un gué. De nombreux sites se prêtaient à une
pause sure et réconfortante avant ce franchissement : les deux
importants éperons naturels de Saint Julien et du vieux village :
les embarrats - le Barrouillet - les Cuyalas - les Barrats. Le
Gabas, le Louts et leurs nombreux affluents de même que les
sources abondantes en toute saison fournissaient l'eau nécessaire
à ces séjours. A une certaine période s'ajoutaient à tout ce monde
d'innombrables pèlerins vers la source miraculeuse de Sainte Rose
dont la réputation était véhiculée et propagée par ce brassage de personnes. Toutes ces observations
expliquent peut-être la taille relativement importante de l'édifice religieux (la grange !) surtout lorsque
subsistait encore le bas-côté incendié pendant les guerres de religion.
Sur une carte datant de 1653 figure près de "Saint Iulian" (prononcé : youlian) et de Samadet une "Vigue"
énigmatique près du site de la fontaine Ste.Rose. Peut-être était-ce un établissement important du "Diocèse
d'Aire en Gascogne" ayant pour fonction de collecter les revenus recueillis autour des activités de la
source ( ventes d'eau, cérémonies.... ). Un actuel toponyme : le Béguè, en est peut être encore l'ultime

témoin ?
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LE CHAPITEAU STYLE CORINTHIEN
Dans l'Abbatiale de Saint-Sever on dénombre 150 chapiteaux ( ! ) dont plus de la moitié
sont anciens et datent de l'époque romane ( c.à.d. autour de l'An Mil ). On en compte encore
14 dans la crypte Saint Girons qui a survécu à son Abbatiale d'Hagetmau jusqu'à nos jours. La
vie régulière y avait pris fin en 1789.
Dans l'ancienne Eglise paroissiale Saint Jean à Samadet qui ne fut sans doute à ses
débuts qu'une "église-grange" bâtie près des ruines de la villa gallo romaine ne se trouvent
que quatre chapiteaux. Ils sont remarquables pour plusieurs raisons: ancienneté - originalité messages envoyés... Parmi eux, trois sont dits historiés et un de style corinthien.
Le chapiteau est dit de style corinthien car les motifs des sculptures présentées sont
inspirés uniquement de formes végétales : rameaux - feuilles - fleurs. Ces motifs dégagent une
impression de calme et de sérénité contrairement aux trois autres qui se veulent agressifs.
Cette impression de calme et
de sérénité se trouve renforcée
par le fait de sa position
délibérément choisie, au début
du circuit, tourné vers l'autel et
l'important bénitier en marbre qui
était placé entre les deux. De là,
à la hauteur du tailloir, court une
frise à billettes qui relie
l'ensemble du décor du chevet.
Cela devait signifier le lien qui
réunit les messages envoyés aux
fidèles par l'intermédiaire des
scènes représentées sur les
chapiteaux. Cette frise à billettes
est pour nous l'indication que
l'ensemble est de l'époque
romane.
Le décor consiste en un bouquet de feuilles stylisées larges, longues et épaisses mais
pourtant élégantes, bien alignées et étagées sur trois rangs. Le dessous de chaque feuille est
lisse et comporte juste une nervure médiane en relief qui monte jusqu'au bord supérieur en un
gracieux retourné, terminé en boule. Le sculpteur a sans doute préféré cette extrême simplicité
à tout autre ornement de filets ou de mutations en formes diverses.
La rangée de feuilles du haut a été mutilée. Etait-ce par accident ou alors est-ce une autre
marque des dégâts causés lors de l'incendie de l'un
des bas-côtés pendant les guerres de religion?
Le tailloir de ce chapiteau est décoré, comme
pour deux autres de l'ensemble, d'un entrelacs de
tiges, de feuilles et de fleurs ( Iris ou lys ).
Au pied de la colonne, deux têtes sculptées
représentent : d’un côté une femme coiffée d’un
bonnet et de l’autre un majestueux « patriarche »
barbu (symboles des fidèles de l’époque ?).
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Descriptif du 1er chapiteau historié.
UN CARNAGE

Le motif qui illustre ce premier chapiteau historié du chœur de l'église romane St. Jean à
Samadet, voulait sans doute être un avertissement adressé à tous ceux qui étaient coupables
d'inconduite dans leurs relations entre hommes et femmes. En effet en ces temps de misères
et de malheurs les déviations étaient nombreuses dans toutes les couches de la population et
ce jusqu'aux plus hauts niveaux de la société. Les responsables religieux n'arrêtaient pas d'y
faire allusion et n'hésitaient pas à condamner et même à punir les personnes fautives. La
noblesse, le clergé et même les rois n'y échappaient pas. Parfois les coupables se voyaient
rappelés publiquement à l'ordre et punis. L'arme de l'excommunication était même souvent
employée envers les récalcitrants ( voir: Monlezun ).

La scène représentée par la sculpture sur ce chapiteau s'adressait face aux fidèles. Il
est placé à l'angle du chevet vers la nef. Son message était facilement lisible par la grande
majorité même par les illettrés.
La photo vue de face présente à première vue deux bêtes féroces qui s'attaquent à deux
personnages victimes d'un horrible carnage. Mais en réalité ce sont quatre monstres qui sont
figurés. Le sculpteur a su les montrer en ne représentant à chacun des deux angles du
chapiteau qu'une seule tête pour deux bêtes.
Les bêtes sont d'une taille imposante par rapport à leurs victimes. Leurs membres
éléphantesques les empoignent vigoureusement malgré qu'elles tentent de les écarter avec
vigueur. Le plaisir et la délectation des attaquants se lisent dans l'expression de leurs yeux
globuleux exagérément exorbités qui s'exprime aussi avec leur queue enroulée voluptueusement
autour du ventre.
.…/….
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Le personnage de droite est habillé de
deux tuniques longues et essaie d'écarter
vigoureusement les pattes des monstres qui
l'étreignent. Sa tête a presque entièrement
disparu dans leur gueule.

Le personnage de gauche s'est fait attaquer
par le bas du corps qui est déjà avalé. Sa tête
ornée d'une abondante chevelure touche au rebord
inférieur du chapiteau. Son torse est nu et fait voir
ses deux seins. C'est donc une femme qui est
ainsi représentée. [ Dans l'esprit du sculpteur peut-être la compagne de l'autre personnage
(?). Deux pécheurs, punis car coupables de faits graves (?). Une mise en garde, un avertissement
qui s'adressent aux fidèles (?)].
Le tailloir de ce chapiteau représente un
paisible entrelacs végétal de tiges avec des fleurs
d’iris ou de lys. Il est rejoint le long du mur d'appui
par la frise à billettes caractéristique de l'art roman
primitif. Le chapiteau est porté par une colonne
engagée.
Une marque d'artisan
est gravée sur le fût (voir
détail A). L'ensemble repose
sur la banquette par un pied
sculpté d'un socle carré
surmonté d'un gros anneau
et décoré de deux pommes
de pin sculptées.
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Les griffons dans le bestiaire humain
Depuis plusieurs millénaires des dragons apparaissent dans le bestiaire chinois. On leur attribuait alors le
plus souvent un rôle bénéfique tout en ayant un aspect plutôt terrifiant. Chaque année les dragons défilent
chez les Chinois en fête. Dans les réserves de la cathédrale de Metz est conservé le « Graouly », un
dragon que les fidèles accompagnaient en procession dans les rues de la ville. Cet animal fantastique
aurait également fait partie du bestiaire des Vikings (!) Dans nos pays apparaissent alors des
représentations de griffons. Il en figure dans l'Apocalypse de St. Sever et au début du 12°siècle dans la
crypte St. Girons d'Hagetmau. C'est alors plutôt une figure maléfique, cruelle et destructrice qui sème
la terreur et représente le diable.

Le 2° chapiteau historié à Saint Jean
LES GRIFFONS
Ce chapiteau est placé sur l'autre côté du chevet, face au chapiteau de style corinthien. D'un
côté on jouit d'une impression de calme et de sérénité. En face c'est la cruauté, le désespoir, une
terrible menace. Il semble que ce soit un choix voulu par son réalisateur.
Les Griffons sont le plus souvent représentés avec un corps de lion, un bec crochu et des ailes
d'aigle. Là ils ont un corps musclé de grand oiseau sans plumes mais avec de longues pattes de volatiles armées
de puissantes griffes. Leurs grandes ailes sont déployées car ils viennent de foncer sur leur proie qu'ils
saisissent dans leurs serres. Leurs têtes paraissent plutôt être celles d'un lion avec de petites oreilles
pointues dépassant d'une courte crinière. La victime qui ne leur échappera pas est fixée du regard menaçant
de leurs yeux globuleux. La violence de l'attaque est marquée par l'agitation des plis de la tunique du
condamné.
La souffrance et le désespoir se lisent dans l'expression de son visage. L'impossibilité de se
dégager est marquée par le fait qu'il est représenté volontairement sans bras. Pour mettre en relief sa
situation désespérée il est présenté face au public à l'angle du chapiteau. Serait-ce pour exprimer une
menace directe ou une mise en garde au public ? Plusieurs têtes de griffons qui tournoient autour de la
scène en arrière plan chercheraient-elles d'autres victimes ?
Le tailloir de ce chapiteau ne présente pas seulement un entrelacs de motifs de tiges de végétaux et
de feuilles car l'artiste a voulu réitérer à la fois le tragique de la scène et l'avertissement adressé au public
grâce à la tête menaçante insérée au coin tournée vers les fidèles. Mais aussi à l'autre angle, une tête
souriante tournée vers l'autel semble émettre une prière pour obtenir le pardon.
On peut relever une certaine similitude entre les profils de ces têtes et celles observées dans
certaines sculptures romanes primitives à Moissac !

- 14 -

3ème chapiteau historié
Scène de bataille énigmatique et féroce !
Sur la face avant du chapiteau, trois guerriers sont aux prises. Celui du milieu semble le plus
offensif et avoir pris l'avantage sur ses adversaires. Il est le héros de la bataille, le défenseur !
De sa main gauche il a réussi à enfoncer son épée dans le cou de son adversaire de gauche
qui était sur le point de lui asséner un coup fatal avec sa hache. En même temps il se défend
contre l'autre assaillant en repoussant vigoureusement le bras de celui-ci qui tentait de le
retenir en le tirant vers lui sous l'aisselle. Pour représenter la puissance de ces efforts, les bras
sont figurés de taille exagérément imposante.
Les trois guerriers sont habillés de façon presque identique d'une longue tunique resserrée
à la taille par une ceinture à laquelle sont attachés les fourreaux des épées pour deux d'entre
eux.
Pour marquer la complicité des guerriers assaillants ils sont représentés avec une coiffure
se terminant curieusement par une sorte de volute en forme de corne de mouflon ou de
bouquetin.
Le guerrier à la hache n'a pas d'adversaire à sa gauche. C'est le seul à être pieds nus et à
porter une barbe fournie. Serait-il d'une origine ou d'un rang différent de celui de son
compagnon sur l'autre face latérale qui lui, est armé d'un poignard dont il ne parviendra pas à
se servir car il est fortement retenu par le bras de son voisin.
L'intention de faire passer par cette représentation le message d'une bataille acharnée est
renforcée par le motif représenté sur le tailloir : un étrange entrelacs de cordes en occupe
toute la surface et non pas des feuilles ou des fleurs ! Surement pour être en harmonie avec la
scène violente représentée. Cela signifie peut-être un avertissement ou un rappel
d'événements tragiques survenus dans la région dans un passé récent. (Le passage des
Normands (?) ou des Arabes (?)) Ces liens solides peuvent faire penser aux prisonniers
emmenés en esclavage, aux habitants ligotés...mais aussi à la libération après la bataille
sanglante.
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