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BESSE
Code postal : 24450
Superficie : 16 km2
Altitude : 240 m
Population : 139 habitants
Nom occitan : Beça
Titulaire et patron de la paroisse :
Saint Martin de Tours
Fête patronale : 11 novembre

Plan de situation
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Le village de Besse dominé par la haute silhouette de son église.

À la limite sud-est du département de la Dordogne, à moins de cinq kilomètres de
Villefranche-du-Périgord, le petit village de Besse s’étale harmonieusement sur la pente d’un
coteau.
En position dominante, l’église romane atteste l’origine médiévale du lieu. Ce
monument, apparemment modeste, tout à fait dans l’esprit des édifices romans ruraux du
Périgord, est en fait un patrimoine d’exception, qui doit sa notoriété à son remarquable portail
sculpté. Inscrit à ce titre au patrimoine mondial (U.N.E.S.C.O.), il mérite une visite.
Partons à sa rencontre.

Abri de pierres sèches aux abords du village.
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Quelques clés pour entrer dans l’univers de la sculpture romane.
UN ART NOUVEAU.
Riche et originale, ainsi peut-on définir la sculpture romane. C’est d’ailleurs
à cause même de cette originalité que cette sculpture n’a eu droit de cité que très
tard en histoire de l’art. Ce n’est en effet qu’au milieu du XIX e siècle, qu’elle fut
enfin reconnue. Jusqu’alors, sa spécificité, voire son étrangeté, la faisait rejeter par
des générations qui ne reconnaissaient comme « beau » que la fidélité aux canons
de l’antique et à la pureté de leurs lignes.
Or par rapport à cette référence au classicisme grec et romain, l’art roman
était, pour employer un mot d’aujourd’hui, un art « décalé ».
Décalé pourquoi ?
C’est que la sculpture romane ne prenait la suite de rien. En effet entre les V e
e
et XI siècles, on constate dans les monuments religieux, une absence quasi-totale
de la sculpture monumentale ; seuls l’art funéraire (le sarcophage) et l’«
antependium » (le devant d’autel) avaient mobilisé le ciseau de l’ornemaniste. Ainsi,
n’ayant pas à subir le poids d’une tradition et de ce fait restant entièrement libres,
commanditaires et sculpteurs pouvaient donc « inventer » un mode d’expression
novateur, propre à répondre à la mentalité du moment et aux objectifs qu’ils se
fixaient.
Ce fut le cas.
Le fondement de cet art nouveau, reposait sur une logique inconnue
jusqu’alors. En effet son but premier n’était pas, à la différence des productions
artistiques antérieures de caractère profane, la recherche de la beauté formelle. Son
objectif était ailleurs. Il consistait à se vouer à un dessein autrement ambitieux :
assurer par des thèmes choisis, la propagation et la sublimation du message
chrétien.

e
Sarcophage de Sainte Quitterie à Aire-sur-Adour (V siècle) cl : internet.

D’où ce souci permanent de l’artiste : l’expressivité, puisqu’il ne fallait pas
seulement « donner à voir » mais surtout « donner à comprendre ». Pénétré de cette
ambition, le sculpteur, dans sa volonté de « dire », considèrera la visée esthétique
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comme secondaire et, asservissant la forme à l’idée, fera naître dans la pierre des
représentations d’un genre nouveau. Ainsi, la sculpture romane abandonnera la
grâce de la statuaire en ronde bosse de l’antique, au profit d’un bas-relief ardent et
incisif qui n’hésite pas à se jouer des proportions pour donner à l’œuvre un plus
grand pouvoir de conviction.
De surcroit, pour donner plus de force à l’œuvre, on utilisait le symbole
comme « outil » de communication, c’est-à-dire la représentation d’un choix de
thème et d’images, considérés comme suffisamment évocateur pour conduire
l’esprit du croyant vers les vérités supérieures. On puisait alors essentiellement
dans le vivier biblique ou la vie des saints, comme l’avaient fait auparavant les
illustrateurs des manuscrits.
Manuscrit du XIIIème siècle représentant Saint-Jean
symbolisé par l’aigle tenant la lettrine illustrée.

LE GOÛT DU TEMPS.
Il faut enfin avoir à l’esprit, que ces réalités s’exprimaient dans un monde où
la place de l’imaginaire et la fascination de l’insolite voire du fanatisme étaient
suffisamment considérables pour influer sur l’expression artistique et envahir la
sculpture.
Il ne faut donc pas chercher ailleurs l’explication de la présence de
représentations oniriques qui voient se côtoyer des animaux exotiques et des
monstres imaginaires.

OU SCULPTER ?
L’architecte roman de son côté, poursuivait un but grandiose : l’édifice qu’il
créait, devait être le point de convergence d’un ensemble d’éléments de caractère
symbolique, réunis pour rendre ce lieu à la fois sacré et digne d’accueillir la
présence divine. C’était en quelque sorte une transposition du « saint des saints »
biblique.
L’église monument régnait donc en souveraine et dans ce contexte du primat
de l’architecture, la sculpture devait accepter de lui être subordonnée. C’est ainsi
qu’elle dut composer avec les emplacements qu’on lui assignait, presque toujours
des zones de soulignement (façades, piédroits et voussures des portails,
encadrement des fenêtres, chapiteaux, modillons des corniches) qui étaient à la fois
des lignes de partage et des points d’équilibre autour desquels s’articulait le
monument. Pour des sculpteurs qui adhéraient avec foi au projet, il paraissait
naturel de s’adapter au cadre défini, même si les lieux ainsi imposés ajoutaient de
la complexité au traitement de la forme. Soumise à l’architecture, la sculpture n’en
jouait pas moins un rôle important.
Cette »valeur ajoutée » venait au plan décoratif rehausser la « Maison de
Dieu » et contribuait par ses thèmes à amplifier le rayonnement du monument.
Etroitement associée au bâti, la sculpture
l’accompagnement naturel de la construction romane.

apparait

donc

comme
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Les grands axes qui gouvernaient la sculpture romane, étant ainsi définis, on
comprend que la double réponse à « l’ambition de dire » et « l’astreinte à des lieux
d’élection imposés », ait conduit les imagiers qui devaient transposer ces exigences
dans la pierre à « déformer les formes ». C’est ainsi que l’on verra s’allonger les
personnages sur le champ étroit des voussures ou se tordre les corps sur les
chapiteaux, sachant toutefois que ce contexte particulier n’a pas eu pour effet de
stériliser le talent, le sculpteur de génie ayant toute latitude à l’intérieur de ce
cadre pour exploiter ses dons.

LA SCULPTURE DECORATIVE FAIT EXCEPTION.
Nous venons de souligner que la sculpture romane historiée, ne devant rien
aux époques qui l’ont précédée, échappait à la contrainte de la référence à des
modèles, lorsqu’elle mettait en scène des représentations animées (personnages ou
animaux) à caractère signifiant.
La sculpture simplement décorative échappe par contre à ces règles, elle sort
en effet du champ de « l’image message » pour remplir un objectif plus simple :
orner.
Rien ne s’opposait alors, à ce que l’on prolonge en matière de décoration une
tradition venue du fond des temps. La grammaire ornementale romane s’est ainsi
inscrite comme le prolongement d’un patrimoine artistique qui avait accompagné
l’histoire humaine.
On voit ainsi sur les corniches et les chapiteaux, fleurir entre la feuille
d’acanthe et le rinceau, mille répliques des motifs venus de l’antique. Sans négliger
le fait que ces thèmes décoratifs désormais assimilés et revisités par le
christianisme, prenaient parfois un sens symbolique.

QUEL RÔLE POUR LA SCULPTURE ?
Le concepteur du programme, qui est souvent l’architecte, (et la plupart du
temps un clerc) détermine le thème, le sculpteur grave le message dans la pierre,
reste un dernier protagoniste, celui qui regarde, en l’occurrence « le fidèle ».
On sculptait en effet pour la gloire de Dieu, celle des saints ou l’illustration
des textes sacrés, mais avec en contrepoint un objectif évident : l’édification des
membres de la communauté chrétienne.
Edification d’autant plus nécessaire que le monde médiéval vivait dans l’oral.
Lire et écrire était réservé à une petite minorité et les textes (rares) échappaient
donc au commun.
On comprend dès lors l’immense impact que pouvait avoir la sculpture dans
ce monde sans image et, outre sa fonction ornementale, son rôle éminent de
représentation.



Elle attestait (en rendant lisible les vérités de la loi).
Elle illustrait (en transposant la parole en figuration).
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Elle stimulait (en alertant le regard pour éveiller la conscience).
Elle moralisait (en exaltant la vertu et en stigmatisant le péché).
Elle était enfin support pédagogique, pour les clercs qui en assuraient le
commentaire.

La façade de l'église de Besse imposante par sa hauteur.
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BESSE DANS LE CONTEXTE PÉRIGOURDIN.
Dans son ouvrage « le Périgord roman », Jean Secret, parfait connaisseur du
patrimoine religieux de la Dordogne, notait avec raison, « la sculpture presque
exceptionnelle se réfugie dans les chapiteaux ». Nous nous permettrons d’ajouter :
et dans les modillons.
On s’attendrait pourtant, dans un département où la densité des églises
romanes est considérable (un des premiers de France en la matière), à trouver, au
moins dans les édifices les plus importants, une ornementation des façades à la
mesure de l’œuvre architecturale, alors même que proches de nous, les grands
tympans romans sculptés abondent (Souillac, Beaulieu, Carénac, Moissac,
Conques).
Or ici, rien de semblable.
Sobriété d’instinct, primauté donnée aux seuls effets architecturaux,
influence du courant cistercien, gestion parcimonieuse des conseils de fabrique ?
Peut-être un peu de tout cela.
Certes toutes les façades des églises romanes du Périgord ne sont pas
exemptes de décoration d’entre elles des et l’on peut admirer dans plusieurs motifs
ornementaux intéressants qui enrichissent les voussures des portails ou certaines
parties de la façade mais c’est à Besse seulement que l’on trouve un programme
historié, organisé autour d’une thématique très élaborée, ce qui en fait une
exception en Périgord.
Ici le portail sculpté de l’édifice roman est un véritable livre d’histoire
religieuse, où l’on voit se développer dans une sorte de sermon gravé dans la pierre,
une illustration remarquable de la manière dont on enseignait les fidèles de ce
temps.
C’est dire tout l’intérêt que représente ce monument, qui de surcroît, est en
soi un paradoxe, en ce sens que sa riche iconographie n’orne pas un édifice
prestigieux mais une simple et modeste église rurale comme on en voit partout dans
nos campagnes.
D’où, une question immédiate, comment expliquer ce phénomène ?
Comme souvent en pareil cas les sources historiques sont très lacunaires,
mais ici la tradition laisse à croire qu’une petite implantation prieurale bénédictine
serait à l’origine de la fondation.
Nous sommes d’autant plus enclins à donner du crédit à cette hypothèse,
qu’il nous paraît difficile qu’un programme historié aussi élaboré, aux références
bibliques aussi nombreuses, ait pu être, en milieu rural, conçu en dehors d’un
centre monastique.

LE MONUMENT
A Besse donc, c’est la qualité du portail qui hausse le monument au rang de
patrimoine d’exception.
Pour autant, cette partie de l’édifice n’est pas dissociable de l’ensemble
architectural dans lequel il s’inscrit. Il est donc nécessaire, d’en faire la
présentation, avant d’aborder l’analyse du programme sculpté.
Le site en soi mérite déjà un commentaire. En effet l’église Saint
Martin bâtie à flanc de coteau, voit sa façade principale dominer le vallon et les
maisons qui l’entourent. C’est un petit chemin montant, scandé par des marches et
un porche de pierre qui conduit à l’édifice, amplifiant la spiritualité du lieu.
Le visiteur se sent un peu pèlerin lorsqu’il gravit ce chemin d’accès.
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Si l’église telle qu’on la découvre aujourd’hui, offre au premier regard un aspect
homogène, elle comprend en fait trois parties très différentes. De son passé roman,
elle a conservé la façade qui nous occupe ici et la nef. Cet ensemble originel a été
ensuite recouvert, lors des tensions franco-anglaises qui ont débuté à la fin du XIIIe
siècle pour se poursuivre jusqu’au XVe, par un dispositif fortifié, obtenu par
surélévation, qui a doublé la hauteur d’origine ; il est défendu par des mâchicoulis
sur consoles de bois.
La partie orientale, il ne reste plus rien du monument d’origine, le transept et
l’abside que l’on voit actuellement sont venus à la période gothique remplacer
l’ancien chœur roman. Vu de l’extérieur, le mariage des styles est heureux ; il offre
depuis le sommet du coteau une vue superbe sur les lauzes du chevet et du
transept.

Le chevet et le transept couverts de lauzes

On pénètre d’abord dans la nef romane, seul vestige du bâti d’origine. Elle est
composée de deux travées inégales, la première est simplement charpentée, la
seconde plus petite, est voûtée d’un berceau. Vient ensuite la partie gothique,
constituée d’un transept et d’une abside à cinq pans, sous des voûtes d’ogives.
Bien que cela n’entre pas dans le sujet de notre étude, il faut signaler la
présence dans le croisillon sud du transept (sur les parois sud et ouest), d’un
important ensemble de peintures murales polychromes.
Ces œuvres que l’on peut attribuer au XVIe siècle, mettent en scène des
épisodes de la « Passion ». De larges zones lacunaires, que la restauration récente a
respectées, rendent pour certaines parties la lisibilité délicate.
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Peintures murales du transept

La qualité graphique est inégale.
LA FAÇADE ET SON PORTAIL.

Le cadre architectural et ses symboles.
En symbiose avec l’architecte, l’imagier roman, nous l’avons dit, exerçait son
art sur des emplacements déterminés. Parmi ceux-ci, la façade jouait un rôle
éminent et son traitement impliquait une combinaison harmonieuse entre les
éléments architecturaux et les parties sculptées.
L’église de Besse est une parfaite illustration de cette réalité.
Encadré par deux contreforts, le massif ornemental, obtenu par un
épaississement du mur frontal, occupe la largeur de l’édifice.
Au centre nous retrouvons l’ordonnance romane du portail (voussures
concentriques en plein cintre, retombant sur des chapiteaux qui s’appuient sur des
colonnes à deux tores en base et des piédroits), mais ici intervient une volonté de
mise en valeur architecturale.
En effet, de part et d’autre du portail, deux fortes colonnes montant de fond
jusqu’à la hauteur des chapiteaux sont prolongées par des colonnettes qui servent
d’appui à une corniche à modillons, qui se déploie horizontalement sur la largeur
du portail (ce type de corniche à modillons surmontant le portail se retrouve dans
d’autres monuments, citons un exemple proche : l’église du cimetière de Trémolat).
Ici, sa vocation est de supporter la saillie d’un fronton triangulaire (seul de cette
nature en Périgord) en appareil losangé orné sur ses trois côtés d’un bandeau
décoratif.
Ce dispositif ouvre en même temps la voie de la symbolique, omniprésente dans le
monde roman, la voussure symbolisant l’arc céleste et donc le divin, la colonne
représentant l’axe cosmique qui relie le terrestre au céleste et le triangle étant une
évocation trinitaire.
C’est donc enchâssé dans ce cadre, qui lui donne un relief particulier, que se
déploie le portail que nous allons découvrir.
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LA LIGNE DES CHAPITEAUX : AU CŒUR D'UN ENSEMBLE FLORAL
DÉCORATIF, L'ÉVOCATION DU PÉCHÉ ET DES FORCES OBSCURES.
Les piédroits qui supportent les chapiteaux voient alterner des colonnes, et
des piliers angulaires dont les arêtes sont moulurées en torsades.

Le portail

À leur sommet s’épanouissent des chapiteaux richement sculptés où se
côtoient des éléments purement décoratifs et des scènes à sens. On voit se déployer
de gauche à droite :
- une moulure circulaire qui vient baguer la colonne d’encadrement à la hauteur
des chapiteaux du portail. Son ornementation, à palmettes et motifs végétaux
d’inspiration variée, se poursuit, tant sur la tablette qui reçoit la retombée de
l’archivolte que sur le tailloir et la corbeille du premier chapiteau.
- Le second chapiteau, qui ne porte que peu de décor floral, présente des scènes
composées. On voit ainsi sur le côté face du tailloir (le tailloir est la partie
supérieure du chapiteau) un monstre en position renversée qui commence à
dévorer un damné en l’avalant par un pied.
Sur le retour du même tailloir, deux figurations associées, sont en position
«d’Ourouboros ».
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Tailloir du second chapiteau

- monstre dévorant un damné,

- figures en position opposée

L’Ourouboros, ou serpent qui se mord la queue, peut revêtir plusieurs sens,
mais ici il paraît évoquer les forces occultes, la finitude, antithèse du mouvement
ascendant vers la spiritualité.

LA CORNICHE À MODILLONS
Appui du fronton triangulaire elle remplit également une fonction
ornementale.
Elle est soutenue par des modillons. On appelle corbeau, la console de pierre
qui soutient une corniche, lorsqu’elle est sculptée elle devient modillon.
Omniprésents dans l’église romane, on trouve des modillons aussi bien dans
les églises rurales que dans les monuments prestigieux. ? Ils sont ornés de motifs
de la plus grande diversité, œuvres tour à tour pleines de verve, de réalisme, ou de
dérision.
Les modillons de la corniche de Besse ont donné lieu, selon les
commentateurs à de nombreuses interprétations souvent contradictoires.
Pour notre part nous y voyons un écho aux thèmes abordés sur les
chapiteaux c’est-à-dire l’expression d’une angoisse, au regard des ravages du péché.
Encadrés par les motifs décoratifs des chapiteaux des colonnettes, nous
distinguons de gauche à droite :
1- une tête de monstre (évocation du mal qui rode ?),
2 - une scène de langue tirée, (motif fréquent en art roman) empoignée par
deux personnages, traduit le débordement, l’incapacité à se maîtriser,
3 - un personnage qui embouche une trompe (sens difficile à traduire),
4 -un personnage en position de renversement qui souvent considéré
comme la représentation d’un acrobate pourrait aussi incarner, l’incohérence
de comportement, le désordre,
5 - ce qui semble être une scène d’union charnelle,

6 - un personnage au rôle imprécis et non identifié.
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Le fronton et les modillons

Les modillons.

1

2

3

4

5

6

LES VOUSSURES ET LEUR MESSAGE

(Où l'on voit, selon la tradition, au nord, les scènes de l'ancien testament et au sud,
celles du nouveau associées à la vie des saints.)
La première voussure correspond à l’arcade d’entrée de la nef. Sans relief,
elle est très simplement ornée de bâtons brisés.
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Les voussures

Elle représente en quelque sorte le fond du décor où va se dérouler, gravé
dans la pierre, le « Mystère chrétien du Rachat ».
La seconde voussure est sculptée à la clef, d’une représentation de l’agneau
crucifère (agneau dont une patte relevée tient la croix). Il est porté par un ange. On
connaît le sens de cette figuration, immense symbole chrétien pour désigner le
Sauveur.
L’image du Christ ainsi transposée, montre à la fois le sacrifice de la croix et
la gloire de la résurrection.
L’agneau, victime propitiatoire de tradition immémoriale, devient symbole
christique chez Saint Jean-Baptiste « Ecce Agnus Dei », puis est repris dans le
même sens dans l’Apocalypse où on le trouve cité 28 fois.

L’agneau crucifère.

Sa position au point culminant de la voussure en fait un centre autour
duquel va s’articuler tout le message du portail. Pour lui donner à la fois plus de
majesté et de sens, les deux parties gauche et droite de la voussure, sculptées d’un
bas relief de section arrondie, convergent vers l’agneau en présentant un décor de
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bouquets de palmes festonnées de perles (rappelons que la palme de Rameaux
rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et préfigure la Résurrection). Le
segment gauche de ce décor de palmes se termine au contact de l’agneau par la
représentation de poissons.
Il s’agit de la tradition née à l’aube du christianisme où le poisson, (ICTUS en
grec) évoquait par acrostiche le nom du Christ : Iésus Kristus Téos Uios Sauter
(Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur).
Il faut faire à propos de la sculpture de l’agneau une remarque particulière.
On voit en effet dans cette représentation l’illustration du principe expliqué plus
haut, selon lequel : « l’idée prévaut sur la forme ». On remarque en effet que
l’agneau, assez peu ressemblant, pourrait être pris pour un cheval.
Qu’importe l’apparence, l’essentiel est que le message soit compris. C’est à
cette aune qu’il faut regarder la sculpture romane.
Décors des deux
premières voussures

Les poissons à gauche de l’agneau.

Les sommiers de la seconde voussure (parties basses de la voussure),
sont occupés, à droite par un lion dont la tête a été détruite et à gauche par deux
quadrupèdes affrontés, dont les sabots de caprins évoquent la matérialité charnelle.

15

Sommier gauche

Sommier droit

Face frontale de la troisième voussure : on y voit se développer l’essentiel du
message de Besse, sous la forme d’un véritable sermon sculpté dans la pierre. Pour
des raisons répondant à un souci décoratif mais aussi de mise en valeur des scènes
représentées, l’ensemble est souligné par une moulure en cordon en partie haute et
par une cordelière en partie basse.
En pensant au lecteur qui utiliserait le présent texte, lors d’une visite «in
situ», nous traiterons par convention les différentes scènes, en les
considérant comme placées sur un cadran de montre.
A 11 heures « la faute originelle » On connaît la trame biblique :
Créés par Dieu, Adam et Ève, hôtes du paradis, ont reçu «interdiction de
toucher au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin » (Genèse 3-3). Circonvenus
par le serpent, ils ont cédé à la tentation.
La scène sculptée est conforme au récit de la Genèse. Adam et Ève, qui se
tiennent de part et d’autre de l’arbre de la tentation, sont représentés dans leur
nudité.

Adam et Eve après la faute.

Voici Dieu.

Le texte de la Genèse explique clairement, sous une forme symbolique, la
prise de conscience qui suit la faute :

Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus »
(Genèse 3-7). Illustrant de manière imagée le récit biblique, la sculpture
montre les deux fautifs recouvrant leur sexe d’une feuille d’arbre qu’ils
tiennent à la main. Tout est donc consommé.

À 11 heures 30 : « Voici Dieu ».
Le doigt accusateur de Dieu est pointé vers Adam et Ève qui ont le
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visage tourné vers lui. Dieu s’adresse à Adam qui, conscient de sa
désobéissance, s’était caché pour se soustraire au regard divin, en posant la
question réprobatrice où es-tu ?» (Genèse 3-9). La mention est ici gravée dans la
pierre : on voit en effet à gauche de la tête d’Adam puis à gauche de la tête de
Dieu les mots latins « ADA» et « UBI ES » (Adam où es-tu).
Si cette représentation du péché originel est claire, le sens de cette scène
ne s’arrête pas là, on remarque en effet que Dieu est représenté avec un nimbe
crucifère.
Or cette représentation, comme on le sait, est l’apanage des représentations
christiques. Il y a donc une volonté d’associer au drame du péché la préfiguration
du rachat par le Christ incarné.

Ensemble de la scène de la faute originelle.

C’est pourquoi l’inscription latine gravée sur deux lignes superposées, à
droite de la tête de Dieu, « X I R I N U S » qui a donné lieu à des interprétations
diverses, nous paraît être une expression abréviative à mettre en relation avec la
personne de Jésus-Christ. Nous proposons de la traduire comme suit : Xristus
Iésus Rex Iudaeorum Nazarenus (Jésus-Christ Nazaréen Roi des Juifs) ce qui nous
rapproche logiquement de l’abréviation INRI (Iésus Nazarenus Rex Iudéorum) que
l’on voit figurer de façon constante sur le haut de la hampe des croix christiques.
À 12 heures : « La condition de l’homme pécheur ».
Désormais, la notion de péché est devenu un « état » indissociable de la
condition humaine ; le cartouche sculpté à la clef, inscrit dans une moulure en arc,
rappelle cette réalité. Au centre on voit l’arbre de la tentation, autour duquel
s’enroule le serpent par qui le drame est arrivé. De chaque côté, Adam et Ève sont
représentés vêtus, pour illustrer la perte de leur innocence originelle.
Ève tend la main vers le fruit défendu. Adam porte sa main gauche à la gorge
(geste qui symbolise l’angoisse) et, de sa main droite, montre l’arbre du péché.
Au pied d’Ève, l’angle de la sculpture est occupé par une feuille de figuier ou
de vigne, l’angle opposé portant une feuille de chêne, pour rappeler sans doute la
scène précédente de la nudité voilée. Encadrant la représentation, deux anges, ailes
déployées, pointent sur les coupables un doigt accusateur.
Nous avons donc dans cette composition une sorte de rétrospective qui
rassemble tous les éléments contenus dans la Genèse.
À 14 heures 30 : « une scène de nativité ».
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Venant au secours de l’homme pécheur, la miséricorde divine va se
manifester en envoyant un sauveur à l’humanité. C’est le sens de cette
représentation de la «Vierge à l’enfant» qui révèle le mystère de l’incarnation.
Signalons pour mémoire que cette sculpture a fait débat.

Adam et Eve après la faute.

En effet, le visage de la Vierge n’ayant rien de féminin, on y a vu le Christ
ressuscitant Lazare. Mais si l’on considère le geste enveloppant du bras qui
évoque la tendresse maternelle, le rapport dimensionnel des deux personnages et
le nimbe crucifère de l’enfant, le doute n’est plus permis, c’est bien une nativité.
Il s’y ajoute que, comme nous l’avons vu à propos de l’agneau à l’apparence
chevaline, on sait que la préoccupation du sculpteur n’est pas la perfection de la
forme mais le sens de l’image. Enfin, sachant que le message de Besse repose sur
la grâce et le rachat, une scène évoquant l’incarnation a ici toute sa place.
Nous avons en outre la confirmation de cette cohérence en revenant en arrière
sur notre cadran de montre.
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La nativité.

Isaïe

À 9 heures : «Le prophète Isaïe objet de la grâce divine ». (Isaïe dans les textes
bibliques est appelé aussi Ésaïe).
La scène montre un personnage un livre à la main (les prophéties), dont le
buste est rejeté en arrière cependant qu’un ange vole vers lui tendant un objet
allongé. C’est l’illustration d’un passage du livre d’Isaïe où le prophète décrit sa
vision (Ésaie 6-5). Ayant vu soudain l’Éternel, il se sent perdu du fait de son
impureté de pécheur. Un ange s’approche alors tenant à la main un charbon ardent
au bout d’une pincette dont il effleure la bouche d’Isaïe pour le purifier, l’exonérant
ainsi de son iniquité et de son péché.
En reprenant ce thème de l’Ancien Testament, le sculpteur s’adresse au
pécheur dont le repentir est sincère, pour l’assurer qu’il peut espérer en la
miséricorde divine.
Enfin, avec l’entrée en scène du personnage d’Isaïe nous retrouvons le lien
avec la représentation de la nativité puisque le prophète a, dans ses visions,
annoncé l’incarnation.
En effet, il décrit ainsi sa vision (Ésaie 7-14) : « ...le Seigneur vous donnera
un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils ...».
À 10 heures : « l’interface entre Dieu et l’homme : l’ange ».
Omniprésent à Besse, qu’il soit messager, vengeur, ou protecteur, il atteste le
lien permanent entre le créateur et sa créature.
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Un chérubin

Saint-Michel et le dragon

L’ange que nous voyons ici est un chérubin reconnaissable à ses trois paires
d’ailes, ses mains, paumes ouvertes, indiquent l’acceptation. C’est donc à Isaïe
qu’est destiné ce geste d’accueil qui récompense l’humilité et la foi. C’est en même
temps un message symbolique envoyé en direction du fidèle.
Une fois encore il faut souligner qu’en art roman, la forme n’est pas une
exigence primordiale. Si l’on regarde en effet la position des pouces du chérubin on
voit que leur ordonnance n’est pas orthodoxe : on comprend que l’objectif du
sculpteur était ailleurs.
À 15 heures : « Le Mal sera vaincu ».
Un simple regard sur cette composition évoque aussitôt saint Michel
terrassant le dragon. C’est en effet la traduction du passage de l’Apocalypse
(Apocalypse 12-7 à 12-9) qui évoque un combat dans le ciel où le dragon, symbole
de Satan, est vaincu et rejeté.
Cette transposition imagée a bien sûr un sens second. Elle indique au
chrétien que le mal n’est pas une fatalité et que la puissance divine prévaut sur les
forces du mal. Il y a donc là une relation cohérente avec la notion de rachat, de
grâce, et de miséricorde qui court tout au long du « sermon sculpté» de Besse.
À 14 heures : « La chasse au cerf ».
La sculpture montre un cavalier bandant son arc pour décocher une flèche
sur le cerf qu’il poursuit. Et, chose étrange, on voit figurer un petit personnage
entre les bois du cerf. Cette scène prend son sens lorsqu’on sait que la chasse au
cerf est au Moyen Âge un puissant symbole de l’homme à la recherche de son
accomplissement.
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La chasse au cerf.

Pour le chrétien, c’est au bout de sa quête de Dieu qu’il recevra sa
récompense. Cette notion de la « queste », comme on la nommait alors, que l’on
retrouve dans la légende du Graal de Chrétien de Troyes, était très ancrée dans
l’esprit médiéval. Quant à la présence du petit personnage dans la ramure de
l’animal, on comprend que le sculpteur a transposé en images un thème emprunté
aux récits hagiographiques.

Le cerf

Le chasseur

En effet, deux saints sont associés à la chasse au cerf : saint Hubert et saint
Eustache. Dans les deux cas, le chasseur est au départ, un homme de bien qui est
resté païen par ignorance. C’est au moment où il s’apprête à forcer l’animal qu’il
reçoit la révélation. Elle se manifeste sous la forme d’une apparition, dans la
ramure de l’animal : de la croix christique pour saint Hubert et d’un visage, qui est
celui du Christ, pour saint Eustache.
C’est donc l’hagiographie de ce dernier qui figure ici pour inviter, dans ce
vibrant symbole imagé, le fidèle à une quête spirituelle, sachant que la grâce divine
l’attend au bout du chemin. C’est en même temps une transposition de l’évangile
de Luc : « car quiconque demande recevra, celui qui cherche trouve et à celui qui
frappe on ouvrira » (Luc 11-10).
L’intrados de la voussure, que nous venons de décrire est lui aussi orné.
C’est un entrelacs, motif décoratif largement utilisé par le sculpteur roman.
Il se présente ici sous la forme d’un entrecroisement de chaînes, disposées en
forme d’anneaux.
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Motif de l'intrados

Ce motif est certes ornemental, mais il prend une autre dimension lorsque
l’on découvre sur le premier claveau de gauche de ce même intrados, une scène à
sens.
On y voit un personnage assis, qu’un ange en vol, est venu délivrer de ses
chaînes de prisonnier. On comprend évidemment qu’au-delà de l’anecdote, c’est une
manière de rappeler que le pécheur peut espérer en la grâce divine pour l’aider à se
libérer des chaînes du péché.
Quant à la scène elle-même il s’agit d’un épisode tiré du corpus
hagiographique. Il pourrait se rapporter à saint Pierre Apôtre auquel fut attaché le
qualificatif de « Es-Liens » que l'on retrouve attaché à certaines églises.
Ce qualificatif rappelle la
délivrance du saint par un ange alors
qu’il était prisonnier et que la
communauté de ses disciples se
lamentait de ne plus avoir son
pasteur. Mais dans le contexte de
Besse il faut plutôt penser à un autre
saint Pierre, prêtre exorciste(1). Il fut
également délivré de ses chaînes
alors qu’il était en prison.
Son exécution donna lieu,
selon le récit, à la conversion de ses
bourreaux, qui virent l’âme du
martyr monter au ciel porté par des
anges.
C’est ce que va nous confirmer la
quatrième voussure.

(1)

Sur le claveau de la troisième voussure,
saint Pierre délivré de ses liens par l'ange.

L'exorciste était chargé de chasser les démons. Saint Pierre,
un des plus anciens exorcistes chrétiens connus, aurait été
martyrisé soit en l'an 64, soit en 304 sous l'empereur Dioclétien
selon les sources.
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Les quatre voussures du portail

La Quatrième voussure, qui couronne l’ensemble et que l’on appelle en
architecture, archivolte, est couverte par un nouvel entrelacs formé de deux cordes,
à deux brins chacune, qui s’entrecroisent. Ce motif est partagé en deux par la
sculpture qui occupe la clef, où l’on voit un personnage en position assise les bras
levés pour matérialiser à la fois la justice et l’innocence, alors que des anges
soutiennent de chaque coté ces mêmes bras, pour suggérer une scène d’ascension,
on comprend dès lors la présence de la corde dont on sait qu’avec l’échelle, elle se
rattache précisément à la symbolique de l’ascension.
La confirmation de ce sens, nous est donnée par une inscription qui figure
au dessus et de part et d’autre du personnage, sur le cordon qui ferme l’archivolte.
Bien qu’elle soit altérée par le temps on distingue assez de lettres pour en saisir le
sens général.

L'ascension de Pierre.

Après une observation en éclairage frisant nous proposons l’essai de
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reconstitution suivant :
« ANGELI DOMINI ASCENCENT PETRUS IN CAELIS » (les anges du
Seigneur élèvent Pierre aux cieux). Cela correspond aux circonstances de la mort de
saint Pierre l’Exorciste relatée au paragraphe précédent.
Mais bien évidemment, il faut comme toujours dépasser le récit pour saisir le
sens symbolique de la composition.
L’imagier rappelle ici clairement que la montée de l’âme au ciel est la
récompense de l’homme de foi qui a su choisir la voie conduisant à Dieu.
La synthèse du message de Besse se résume ainsi : « la condition de
l’homme pécheur est inscrite par la grâce divine dans une perspective de salut ».
On sait que l’art roman, lorsqu’il compose des sculptures historiées, n’obéit
pas à la logique de notre pensée contemporaine. Il présente souvent ses scènes en
ordre dispersé et l’observateur en est parfois décontenancé.
Le sculpteur de Besse par contre exprime une pensée homogène. Il décline
les différents aspects de la miséricorde divine : la grâce purificatrice (Isaïe), la grâce
libératrice (saint Pierre l’Exorciste), la grâce accueillante (saint Eustache), la grâce
au secours de la lutte contre le mal (saint Michel), la grâce rédemptrice (l’Agneau) et la
grâce du salut (Pierre élevé aux cieux).
Enfin le thème central de la rédemption messianique trouve sa synthèse
lorsque le sculpteur superpose sur les trois claveaux qui marquent le centre des
voussures, les trois éléments majeurs de son « sermon » :
– au centre le couple édénique marqué par le péché,
– au-dessous le sacrifice du « Christ Agneau » pour la rédemption de
l’homme,
– au-dessus l’âme du juste, conduite au ciel.
Conclusion :
Si l’ensemble sculpté de Besse, modeste au plan de la qualité graphique,
n’atteint pas le niveau des grands tympans, il est par contre, on vient de le voir,
d’une très grande richesse symbolique, là réside sa valeur exceptionnelle. Sa
forme le situe dans cette veine de la sculpture populaire, pleine de saveur, qui
anime nos églises rurales. On peut même y voir un clin d’œil pittoresque,
lorsqu’au sud, à la base de la colonne d’encadrement on découvre de petits
champignons comme une sorte de signature de l’artiste.
C’est la simplicité de cette forme qui la rendait saisissable par ces hommes
et femmes du Moyen Âge, presque tous illettrés mais familiers des grands textes
bibliques que la tradition orale leur inculquait.
On peut imaginer l’impact qu’avaient ces sculptures sur les populations du
XIIè siècle et également,quel » instrument de propagation » pouvait représenter
l’iconographie religieuse pour l’institution ecclésiale.
Pour l’historien de l’art, le portail de Besse sera un document d’une
exceptionnelle qualité.
Pour le croyant ce sera un resourcement.
Pour le simple visiteur, l'église de Besse reste un témoignage, celui d’un
monde où plongent les racines de notre culture, celui d’un univers où des
communautés villageoises frustes et désarmées devant l’adversité, puisaient, dans
une foi partagée, des forces pour affronter la rudesse de ce temps.

Jean-Pierre VERDON
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Chapiteau de gauche

Chapiteau de droite

La révélation.

Motifs de décoration.
(Photos J-M.Baras-2014)
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