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et le bestiaire médiéval
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Introduction
La « Pierre » a été découverte en 1967, dans la commune de
Montlaux, à 1,5 km au sud de Cruis, au pied de la Montagne
de Lure, à l’occasion de la construction d’une maison à
proximité d’un cimetière médiéval. Il s’agit d’une plaque en
grès local, de forme presque carrée, de 90 x 95 cm pour
9 à 15 cm d’épaisseur. On n’en connaît pas exactement la
provenance, elle a dû être arrachée à l’abbaye voisine de
Cruis, qui prospéra du début du XIe à la fin du XIIIe siècle et fut
vendue comme bien national à la Révolution. La Pierre a été
offerte en 1990 par son propriétaire à la commune de Cruis.
On peut la voir aujourd’hui, posée à l’intérieur de l’église
paroissiale, dans la nef, au pied du mur de droite. Les bords et
la surface de la pierre ont été cassés ou érodés.
Le cadran solaire à 12 secteurs en forme de coquille SaintJacques est entouré de plusieurs animaux sculptés : un animal disparu en bas à gauche, probablement un agneau ;
plus loin un quadrupède, très certainement un basilic ; en haut un oiseau et un lion à tête humaine à droite. Ces
motifs qui rappellent ceux des chapiteaux, tympans ou chancels des églises romanes sont rarissimes sur les cadrans
canoniaux les plus anciens. La composition minérale de la Pierre, identique à celle des matériaux de l’abbaye, et le
style de la décoration permettent de la dater de la fin du XIIe siècle. Des inscriptions latines en partie effacées sont
gravées à côté des animaux dont elles donnent le nom latin. Dans la partie droite de la plaque, deux arbres sont
superposés sur toute la hauteur.
La Pierre a fait l’objet d’un signalement par un historien local, M. Yves Gonin, dans la revue Archeologia1 et dans
le Bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes de Haute-Provence en 19972. Une communication a été
présentée le 6 février 2002 devant la Société nationale des Antiquaires de France par M. Philippe Seringe, à la
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rédaction de laquelle avait participé Y. Gonin. A l’issue de la séance, la discussion a surtout porté sur l’identification
incertaine des animaux3.
Denis Schneider, spécialiste des cadrans canoniaux, a consacré plusieurs articles à la Pierre dans la revue CadranInfo4 (6, 7, 9, 15, 20 et plus spécialement numéro 30 « Déconcertante Pierre de Cruis », p. 97-100, ainsi que dans
les numéros 71 et 76 de la revue l’Astronomie).

Les cadrans canoniaux
On trouve des cadrans canoniaux sur les façades de nombreuses églises anciennes ou des monastères ; ils sont
souvent à peine reconnaissables, usés par les intempéries et privés de leur style métallique qui projetait son ombre
sur le demi-cercle gradué. Ces cadrans, techniquement très imparfaits, avaient pour fonction d’appeler les fidèles
à respecter les cinq offices ou prières diurnes prévus par la règle de saint Benoît :
Prime, première « heure » du jour ; l'ombre du stylet est sur la ligne d’horizon
du cadran, vers l'ouest, 3 coups de cloche ;
Tierce, troisième « heure » du jour ; l'ombre est à 45°, vers l'ouest, 2 coups de
cloche ;
Sexte, sixième « heure » du jour (midi) ; l'ombre est à la verticale, vers le bas, 1
coup de cloche ;
None, neuvième « heure » du jour ; l'ombre est à 45°, vers l'est, 2 coups de
cloche ;
Vêpres, douzième « heure » du jour ; l'ombre est sur la ligne d’horizon du
cadran, vers l'est, 3 coups de cloche.
A Mérindol-les-Oliviers (au sud de Nyons), l’église de Notre-Dame-dePorporières, possède un cadran de 70 cm à 7 lignes formant des secteurs
égaux ; il est gravé sur une pierre insérée dans le mur de façade. Il n’y a pas
d’images, mais deux lignes d’inscriptions : en haut UROLOGI[um] ... (pour
horologium, nom latin du cadran solaire), et, au-dessous, une série
d’abréviations difficilement lisibles : P.T.M.N.V. pour Prime, Tierce, Meridiana
(Sexte), None et Vêpres. Il est toujours difficile de dater ces cadrans car ils ont
pu être gravés ou installés longtemps après la construction de l’église. Celui de
Mérindol (ci-contre) est supposé dater du XIIe ou du XIIIe siècle. Il est à peu près
contemporain de celui de Cruis, mais n’en possède pas la riche décoration sculptée.

La composition du panneau

Tympan du portail royal de Chartres
3

Les premiers historiens qui se sont penchés sur la Pierre de Cruis ont fait le
rapprochement avec le symbole chrétien du tétramorphe5 à cause de la
présence de quatre animaux aux quatre angles de la Pierre. Le tétramorphe
entoure souvent le Christ pantocrator sur les tympans. On le trouve aussi
parfois à la croisée d’ogives du transept. Il est probable que la composition
du tétramorphe a influencé le concepteur de la Pierre mais les motifs ne
coïncident pas : l’agneau et le basilic ne peuvent pas renvoyer à Matthieu et
à Marc ! Un autre détail intrigue : le cadran solaire n’est pas disposé au centre
du carré de manière à réaliser une symétrie parfaite, il est repoussé sur la

« Un cadran solaire médiéval orné de monstres », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, année 2002, p.
51-53. En ligne sur : https://www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_2008_num_2002_1_10577 .
4
Cadran-Info, numéros 6, 7, 9, 15, 20 et plus spécialement n° 30 (« Déconcertante Pierre de Cruis », p. 97-100). Voir aussi les
numéros 71 et 76 de la revue l’Astronomie.
5
Représentation des quatre évangélistes par des « Vivants » ailés d’après Ezéchiel (1-14) et Jean (Apocalypse 4; 7-8) :
Matthieu = l’Homme, Marc = le lion, Luc = le taureau, Jean = l’aigle.
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gauche pour faire de la place à droite à deux arbres superposés. Le cadran n’a pas la position centrale du Christ
pantocrator des tympans ; la décoration sculptée, inhabituelle sur les cadrans canoniaux, n’en prend que plus de
valeur et mérite qu’on s’y attarde.
Nous allons l’étudier en suivant un parcours orienté qui, pour l’instant, n’est qu’une hypothèse de travail. Au
terme de notre analyse nous nous demanderons s’il correspond ou non à un ordre voulu par le concepteur, et s’il
raconte une histoire avec un objectif didactique, comme sur les églises romanes ou les grandes façades mosaïquées
de San Marco à Venise (XIIIe s.) ou de Santa Maria Assunta à Orvieto (XIVe s.).
1 - Le cadran proprement dit
2 - L’agneau mystique
3 - Le basilic
4 – Les arbres
5– Le/la manticore
6 - L’aigle
7 - la demi-rosace

1/ Le cadran proprement dit
Deux lignes d’inscriptions surmontent le cadran. Celle du haut a été
arasée ; seules quelques traces subsistent mais, même sous un
éclairage latéral, elles ne permettent pas de restituer le texte. Sur celle
du bas on lit : HORILOGIO. Il s’agit du nom latin du cadran solaire,
horologium, calque savant du grec ὡρολόγιον. Les termes romans
dérivent d’une forme vulgaire avec apophonie partielle horilogium ou
complète horilegium, attestée dans le Corpus des inscriptions latines6.
L’ancien français a oriloge, présent en 1170 dans Les Quatre livres des
Rois7. Le mot est du genre masculin comme dans le nom du « Gros
Horloge » de Rouen. Dans le domaine occitan, le o- initial a disparu
partout (languedocien reloge), sauf en dauphinois (oreloge), peut-être
sous l’influence de l’italien car le franco-provençal (arpitan) a subi lui
aussi l’apocope (relojo). La graphie HORILOGIO témoigne donc à la fois d’un souci étymologisant (présence du hinitial) et d’une probable origine dauphinoise du concepteur du cadran.
A cause de la faible profondeur du trou du style, on peut se demander s’il s’agit d’un vrai cadran opérationnel
ou d’un symbole du temps qui passe. En réalité ce débat n’est pas d’un grand intérêt car le cadran canonial n’a pas
pour but de donner l’heure exacte du lieu où il se trouve - il est en effet très imparfait du point de vue technique :
mauvaise orientation, style horizontal, lignes égales - mais il n’est pas un simple élément décoratif, il a pour fonction
de rappeler aux fidèles la succession des heures de prière et leur demande de se conduire en bons chrétiens en les
respectant.
6

CIL II, 4316.
Les Quatre Livres des Rois (Li quatre livre des Reis), édition de Ernst Robert Curtius, Dresden, Niemeyer ; Halle a. S., 1911.
Publié en ligne par la Base de français médiéval, http://catalog.bfm-corpus.org/qlr. Révisée le 2005-03-31, p. 118.
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Le cadran de Cruis est du genre dit « à pétales », comme celui de
la chapelle Saint-Côme et Damien à Gigondas, qui est à peu près
contemporain. Les 12 secteurs sont un héritage antique : ils marquent
les heures dites « romaines », de durée inégale selon les saisons,
comptées de 1 à 12 entre le lever et le coucher du soleil8.
Après la destruction de l’abbaye, de nombreuses sculptures qui
l’ornaient se retrouvent aujourd’hui dans les maisons particulières du
village : linteaux servant de seuils de portes, fragments encastrés dans
les murs. La Pierre a échappé à la destruction peut-être en raison de la
qualité de sa décoration. Elle a cependant beaucoup souffert.
Cadran de Gigondas

Seul un monastère riche comme l’était celui de Cruis au XIIe siècle disposait des ressources pour rétribuer un
sculpteur. Celui-ci n’est d’ailleurs probablement pas l’auteur de l’image composée sans doute par un moine de Cruis
inspiré par les souvenirs de ses pérégrinations ou disposant dans la bibliothèque de l’abbaye d’une copie d’un
bestiaire médiéval.

2/ L’Agneau mystique (Agnus Dei)
Le bestiaire médiéval :
Les animaux fabuleux au XIIe siècle peuplent les décors des églises. Ils ont intrigué les historiens de l’art et fait l’objet
d’une littérature considérable (voir bibliographie). On a longtemps pensé qu’ils n’avaient leur place qu’à l’extérieur
des édifices religieux, on sait maintenant qu’ils sont souvent présents dans les nefs sur les chapiteaux et les
chancels.
Dans les croyances de l’époque la créature fabuleuse est l’œuvre de Dieu, au même titre que les autres et
même plus que les autres, car elles manifestent la toute-puissance du Seigneur et à ce titre dominent les
représentations humaines sur l’arc supérieur des voussures des porches, comme à Saint-Côme et Damien de
Narbonne ou à Saint-Pierre d’Aulnay-en-Saintonge (ci-dessous). Le christianisme n’a pas inventé ces créatures
étranges, il en a hérité de l’Egypte, de Sumer, de la Grèce et de Rome. Leur tradition a été popularisée par les
nombreuses éditions du Physiologos, un ensemble de manuscrits grecs et latins du IIe au IVe siècle après Jésus-Christ,
qui interprètent dans une perspective chrétienne la signification des animaux des Anciens, réels ou fantasmés9. Les
sculpteurs du Moyen Âge se sont inspirés très librement de ces figures.

Ancienne église Saint-Côme et Damien de Narbonne (Cloister Museum, New-York)
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Inscriptions : OROLOGIUM, SOL précédé d’un cercle symbolique, à droite LVNA suivi d’un croissant.
Arnaud Zucker, Physiologos. Le bestiaire des bestiaires, éditions Jérôme Million, Grenoble, 2004. Textes, traductions et
commentaires de l’auteur.
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Eglise de Saint-Pierre d’Aulnay, voussures du portail sud

L’animal du coin inférieur gauche de la Pierre de Cruis n’a pas entièrement disparu : deux indices permettent
de supposer l’existence d’un agneau : une inscription fragmentaire dans le bord du cadran, AGN[us] « agneau » ou
AGNI[nus] « petit agneau », et une croix potencée inclinée à gauche juste au-dessus de la partie détruite. Cette
croix évoque le motif de l’agneau mystique. L’inclinaison à gauche apporte même la quasi-certitude que l’animal
était orienté tête à droite, dans la même direction que le basilic, un indice qui étaye notre hypothèse d’un parcours
de la gauche vers la droite et du bas vers le haut.

L’agneau mystique est une de plus anciennes représentations du sacrifice du Christ. Il s’inspire du texte de l’évangile
de Jean (1,29), « [Jean-le-Baptiste] vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde ». Cette citation est à l’origine d’une triple tradition dans l’église catholique : 1/ la représentation plastique
d’un agneau avec un crucifix devant ou derrière lui. Il apparaît déjà sur le sarcophage de Galla Placidia, à Ravenne
(Ve siècle). Ce symbole a fait l’objet d’une polémique avec l’Eglise d’Orient : un concile byzantin a interdit en 692 la
représentation du Christ sous la forme d’un agneau. 2/ Une prière liturgique en forme d’invocation chantée (Agnus
Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis), introduite dans la messe par l’église d’Occident au VIIe siècle .
3°/ Encouragée par les papes successifs, la figure de l’agneau mystique s’est répandue entre le IXe siècle et 1960
sous la forme des médailles de cire pressées par le Vatican et bénies par les papes.

Sarcophage de Galla Placidia (Ravenne, Ve siècle)

Basilique d’Euphrase, Poreč, Croatie, VIe s.
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Sant Pere de Rodes (Catalogne, XIe s.)

.

Agnus dei béni par Pie IX

L’identité de la figure disparue sur la Pierre de Cruis semble à peu près assurée. On notera que l’agneau suit
paisiblement le démoniaque basilic et semble faire partie du troupeau. Comment la figure du Christ sacrifié peutelle être associée à un défilé de monstres ? Une seule chose est sûre : cette proximité ne gênait pas l’auteur du
cadran.

3/ Le basilic
Le nom du basilic :
L’animal est identifié par la longue inscription qui se faufile entre les arbres : BASILICUM. Le nom latin du basilic est
en réalité BASILISCUS, calque du grec basiliskos « petit roi ». Le basilic est également nommé en latin REGULUS :
« le petit roi ». La plante aromatique (le « pistou » provençal) est appelée en latin classique non pas BASILICUM
mais ŌCIMVM, du grec ōkimon, qui subsiste dans le nom savant basilicum ocimum.

La forme du basilic :
Le basilic possède une longue histoire. Pline l’Ancien (23-79 après J.-C.) nous le décrit ainsi :
« Le serpent appelé basilic n'est pas doué d'une moindre puissance. La province Cyrénaïque le produit ; sa longueur n'est pas de plus
de douze doigts ; il a sur la tête une tache blanche, qui lui fait une sorte de diadème. Il met en fuite tous les serpents par son sifflement.
Il ne s'avance pas comme les autres en se repliant sur lui-même, mais il marche en se tenant dressé sur la partie moyenne de son corps.
Il tue les arbrisseaux, non seulement par son contact, mais encore par son haleine ; il brûle les herbes, il brûle les pierres, tant son venin
est actif. On a cru jadis que, tué d'un coup de lance porté du haut d'un cheval, il causait la mort non seulement du cavalier, mais du
cheval lui-même, le venin se propageant le long de la lance. Ce monstre redoutable (on en a fait souvent l'épreuve pour les rois, désireux
d'en voir le cadavre) ne résiste pas à des belettes ; ainsi le veut la nature : rien n'est sans contrepoids. On les fait entrer dans des
cavernes, que l'on reconnaît facilement parce que le sol est brûlé alentour ; elles tuent le basilic par l'odeur qu'elles exhalent, et
meurent en même temps. Tel est le résultat du combat de la nature avec elle-même.10 »

Le basilic ancien est un serpent qui n’a pas de pattes, il se dresse à partir du milieu de sa longueur comme les
autres animaux de son espèce. Ses pouvoirs et leurs limites sont déjà ceux qu’on lui prêtera plus tard. Le nom du
basilic figure dans la Vulgate où il traduit ainsi le mot hébreu  « ֶפֶתןtsépha » dont on ignore quel animal il désignait
précisément (Psaume 91 [90], 13).
Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem
« Tu marcheras sur l’aspic et le basilic et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon »

Les Pères de l’Eglise ont vu dans le basilic l’incarnation du diable. Au XIIe siècle sa légende d’animal malfaisant
se répand surtout dans l’Ouest de la France, et son image reçoit la forme d’un petit coq. Sa taille est d'un demi-pied
environ, son corps porte des taches blanches et il a une crête semblable à celle d'un coq.

10

Pline-l’Ancien, Histoire naturelle, VIII, 33.
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Le passage du serpent au coq s’est fait à partir d’une mauvaise interprétation du livre IX de la Pharsale de
Lucain, où le poète, après avoir évoqué le basilic (basiliscus) qui a la forme traditionnelle du serpent, parle ensuite
des monstres volants qui tuent à distance. Au Moyen-Âge, on a attribué ces caractères au basilic dont il était
question juste avant dans le texte.
« Le basilic, dont le sifflement fait trembler toutes ces bêtes terribles, qui tue avant de mordre, le basilic, terreur des autres serpents,
roi des déserts poudreux. Vous aussi, qui rampez dans les campagnes, dieux inoffensifs, dragons aux reflets d'or, l'ardente Afrique
vous fait venimeux. Fendant l'air de vos ailes, vous suivez les troupeaux, et dans vos replis vous étouffez les puissants taureaux. La
masse de l'éléphant ne le défend pas contre vous : vous faites tout périr, et pour tuer vous n'avez pas besoin de poison11. »

Manuscrit d’Aberdeen
Old Royal Library, Westminster
(aux environs de 1200)
Le basilic-coq, qui vient de foudroyer un homme de
son regard, est attaqué à son tour par une belette,
seul animal qui avait le privilège de pouvoir le tuer.
Un autre moyen, hérité du mythe de Persée,
consistait à retourner le regard assassin du basilic à
l’aide d’un miroir.

Prieuré Saint-Léonard à L’Île-Bouchard,
Indre-et-Loire, XIIe siècle

Eglise Saint -Pierre de la Tour d’Aulnay
Charente-Maritime, XIIe siècle
11

Lucain, Pharsale IX, 726-733.

La Charité-sur-Loire (XIe siècle)

Vézelay (chapiteau, XIIe s.). Saint Grégoire ( ?) criquet
à visage humain (le peuple chrétien ?) contre basilic ( le mal ?)
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La légende du château de Verrières à Bournand (Vienne) : Au XIVe siècle, alors que la région est traumatisée par la guerre
de Cent Ans, les habitants du village de Loudun sont terrorisés par une bête maléfique, appelée Basilic. Monstre au regard
de feu, à la tête de coq et au corps de serpent, il attaque et tue sans relâche les Loudunais. Un soir Robin de La Haye,
seigneur de Bournand, rentre à son château et croise le Basilic. Après un combat sans merci, le monstre s'effondre enfin au
petit matin. C'est sous un dolmen du village d'Epennes, toujours visible aujourd'hui, que la bête a été enterrée12.

Le basilic classique a la forme d’un coq, il ne possède donc que deux pattes ; or celui de Cruis en a quatre et
son corps est celui d’un lion. Il s’agit non pas d’un basilic mais d’un griffon (lion + aigle), monstre qu’on trouve déjà
sur les monuments de Mésopotamie et d’Egypte. Le sculpteur de Cruis n’était pas expert en tératologie !

Griffon contre cochon. Manuscrit d’Ashmole

Cathédrale d’Autun (XIIe s.), Griffon en mauvaise posture

Pour sa défense, on remarquera qu’il n’était pas le seul
artiste dans son cas au XIIe siècle, la forme du basilic varie
sensiblement selon les régions comme en témoigne celui de la
cathédrale de Gurk en Carinthie (XIIe s.) qui est pourvu de tous
les attributs classiques (ailes, bec crochu, écailles, queue de
scorpion)… et de deux pattes supplémentaires !
L’animal qui précède l’agneau mystique sur la Pierre de
Cruis doit donc être considéré comme le basilic dont le nom
s’insère entre les arbres comme le serpent de la Genèse. On
peut en conclure que le commanditaire de la Pierre n’était pas
originaire de l’Ouest où la figure du basilic-coq dominait.
Basilic de Gurk entre les griffes d’un lion

Pour représenter leurs animaux, les sculpteurs avaient à leur
(XIIe siècle)
disposition des carnets des dessins qu’ils avaient pu exécuter eux-mêmes, ou des modèles copiés sur des manuscrits
dans les bibliothèques des monastères, notamment des copies du Physiologos. Mais les sculpteurs ont fait preuve
d’une grande liberté pour donner forme à leurs monstres en les faisant entrer dans des compositions personnelles.
Les images qu’on peut voir ici montrent que les artistes médiévaux ne se contentaient pas de copier servilement
leurs modèles.

12

Voir le site de Jean-Claude Raymond : http://jcraymond.free.fr/Terroir/Legendes/Basilic/Basilic.php .
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4/ Les arbres
Le dessinateur a décentré le cadran solaire pour faire place à droite à deux arbres, un feuillu à
trois branches, et, au-dessus de celui-ci, un palmier. Les troncs sont disposés dans un strict
alignement vertical, le pied du stipe du palmier rejoint la branche gauche du feuillu, scellant une
stricte contiguïté.

L’arbre de vie : L’arbre à trois branches est présent
dans la féerie printanière d’un folio peint du célèbre manuscrit
des Carmina Burana qui date du XIIe siècle13, où les arbres sont
peuplés d’animaux en liberté, lion, cheval, lièvre, oiseaux.
On voit aussi l’arbre à trois branches sur une fresque de
l’abbaye de Saint-Savin en Poitou (photo ci-dessous) où un
petit personnage l’escalade et tend la main vers un fruit.

« L'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Eternel Dieu fit pousser du sol des
arbres de toute sorte, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » (Genèse, 2, 8-9)

Le palmier : A Cruis, dans le prolongement de l’arbre de vie, un deuxième arbre étale
généreusement ses branches jusqu’au-dessus de l’arrière-train du lion. La forme
générale, le tronc rainuré, les palmes et le rapprochement avec d’autres images de la
même époque, permettent de l’identifier comme un palmier. Il se termine en bas par une
sorte de racine fendue de la même nervure centrale que le stipe. La racine du palmier
rejoint le sommet de la branche de gauche de l’arbre de vie. Il est possible qu’une racine
symétrique ait pris appui sur la branche de droite, mais la Pierre est fracturée à cet
endroit.
Les deux arbres semblent se faire la courte échelle en direction du ciel. Le palmier
dans la Bible est à l’image des justes à la conquête du royaume de Dieu :
« Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. (…) Plantés dans la
maison de Yahvé, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. » (Psaume 92, 12-14)
Béatus de Gérone (Xe siècle)

13

Manuscrit de la Staatsbibliothek de Munich, folio 64 verso. Les poèmes du folio 65 recto chantent le printemps et l’amour
(Traduction d’Etienne Wolff, Imprimerie nationale 1995, poèmes nos 161 et 162, p. 343-345).
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Sur le Béatus de Gérone14 on voit deux minuscules personnages tenter de gravir l’arbre pour cueillir ses fruits
à l’aide d’un dispositif d’assurance qui fait étrangement penser à l’équipement des murs d’escalade d’aujourd’hui.
Le Béatus illustre un passage précis du Cantique des cantiques :
« Je dis : je monterai au palmier, j’en saisirai les fruits. » (Cantique, 7, 9)

On retrouve les mêmes grimpeurs sur l’arbre de vie de Saint-Savin (voir ci-dessus). La confusion entre l’arbre
de vie, l’arbre de Jessé, interprété comme la généalogie du Christ, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal
avec le palmier du psaume est fréquente, mais elle n’affecte en rien la valeur symbolique de l’arbre qui a ses racines
dans la terre et dont la tête au ciel était voisine. Les arbres de Cruis ne sauraient donc être considérés comme de
simples éléments décoratifs. Ils jouent un rôle important dans la composition et la signification du tableau : ils
assurent la liaison entre le bas et le haut, entre la terre et le ciel.

5/ Le (la) Manticore
Le lion à tête humaine est très fréquent sur les sculptures romanes, le manticore est d’origine persane. Le grec
μαρτιχόρας a donné le latin mantichoras avec dissimilation du -r ; le mot est du genre masculin dans les deux
langues, il est devenu manticora en latin tardif. Il est parfois doté aujourd’hui du genre féminin. Comme pour le
basilic, Pline l’Ancien nous en a laissé un portrait détaillé :
« Dans le même pays [l’Inde] il naît, d'après Ctésias, un animal
appelé mantichore ayant un triple rang de dents qui s'engrènent en
forme de peigne, la face et les oreilles de l'homme, les yeux
glauques, une couleur de sang, un corps de lion, une queue qui
pique comme celle du scorpion, une voix semblable au concert du
chalumeau et de la trompette, une rapidité très grande, et un goût
tout particulier pour la chair humaine. » (Histoire Naturelle, VIII, 30,
75)
Il ajoute un peu plus loin : « Juba rapporte aussi que le mantichore
imite, en Éthiopie, la parole humaine. » (VIII, 45, 107)
L’hybride mangeur d’hommes est devenu à la mode dans l’imagerie du XIIe siècle comme en témoigne le
Bestiaire d’Ashmole où le l’animal emporte une jambe humaine entre ses mâchoires.

Manuscrit d’Oxford 15
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Les Béatus sont des manuscrits copiés et enluminés entre les Xe et XIIe siècles dans le Nord de l’Espagne, contenant des
Commentaires de l'Apocalypse rédigés au VIIIe siècle par le moine Béatus de Liébana.
15
Bodleian Library, manuscript Bodley 764, folio 25 recto.
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On le retrouve sur les chapiteaux où il n’a pas nécessairement une apparence monstrueuse, comme dans
l’église Saint-Pierre de Chauvigny dans la Vienne (XIe – XIIIe s.), où un manticore doté d’un corps de lion double et
d’une tête de vénérable vieillard barbu chevauche l’une des arêtes du chapiteau 5. A gauche et à droite deux têtes
féminines, probablement des sirènes, ouvrent leur bouche garnie de dents acérées. Deux figures de la monstruosité
se mêlent sur le même espace, l’une menaçante (les sirènes), l’autre protectrice : le manticore dont la queue n’est
pas terminée par les dards de scorpion de la tradition grecque, mais par une main.
« Sur la première face du cinquième chapiteau est mis en
scène un lion spectaculaire à face humaine et à la queue terminée
par une main. Puissant et souverain, le roi des animaux a été
fréquemment représenté dès l’Antiquité. Symbole de justice, garant
du pouvoir matériel et spirituel, il sert de monture ou de trône à de
nombreuses divinités. Dans l’Ancien Testament, il est l’un des
animaux tirant le char glorieux de Yahvé comme le rapporte la vision
d’Ezéchiel, il pare aussi le trône du roi Salomon…
La singularité de notre lion provient en revanche de sa queue :
après avoir enserré le ventre de l’animal, son extrémité est curieusement couronnée d’une main. Allusion à la main
de Yahvé, elle signifie Dieu dans la totalité de sa puissance et de son efficacité. Faisant corps et prolongeant le
sommet de l’aile de notre lion, elle annonce encore la main du Père qu’au chapiteau de l’adoration des mages
Gofridus a disposée en pendant à la belle étoile du récit évangélique16. »
Le manticore de Cruis n’a pas la belle barbe de celui de Chauvigny, il
est présenté allongé, dans une position pacifique, et porte, peut-être, une
sorte diadème autour du front. Sa posture rappelle étrangement celle du
lion, emblème du sultan Baybars qui chassa les croisés et les Mongols de
Syrie au XIIIe siècle. Il ressemble aussi au lion d’un chapiteau de Vézelay :

La longue queue du lion
Les lions ont une longue queue qui traîne sur le sol. Ils s’en servent pour écarter les insectes. Dans les
représentations du Moyen Âge elle passe entre les pattes de l’animal et s’enroule autour de son corps. Subjugués
par la dimension de cet appendice, les anciens avaient bâti une explication utilitariste dont Pline se fait l’écho :
« La queue est chez les lions l'indice de leurs sentiments, comme les oreilles chez les chevaux, car la nature
accorde aux plus nobles animaux des indices de cette espèce. La queue étant immobile, le lion est calme,
bienveillant et caressant, pour ainsi dire ; ce qui est rare, car la colère est chez lui un état plus fréquent. Quand la
16

Commentaire de Chantal Humbert sur le cinquième chapiteau de Chauvigny.
http://www.espritdavant.com/DetailElement.aspx?numStructure=79255&numElement=56180
La composition de ce chapiteau (la « split representation ») a retenu l’attention de Claude Lévi-Strauss, dans
son Anthropologie structurale, Paris, 1958, p. 269 et s.
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colère commence, il frappe la terre de sa queue ; quand elle croît, il s'en bat les flancs, comme s'il voulait s'exciter
lui-même. Sa plus grande force est dans la poitrine. Des blessures qu'il fait, soit avec les griffes, soit avec les dents,
un sang noir s'écoule. » (H.N. VIII, 19, 2)
Dans la Bible comme sur les chapiteaux, le lion a un double visage, celui d’un monstre malfaisant mangeur
d’hommes dans les Psaumes. Dans la première épître de Pierre il incarne même le diable lui-même (5, 8) :
« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. »

Le lion apparaît aussi comme le symbole de la toute-puissance : Dieu rugit comme un lion17 ; c’est l’un des
visages du chérubin dans la vision d’Ezéchiel. Le lion est aussi l’emblème de la tribu de Juda et figure aujourd’hui
sur le blason de la ville de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, le lion de Juda est assimilé au Christ18.
Dans le Philologos, le lion, purgé de sa cruauté, est crédité d’une triple nature. 1/ Comme le Christ, en
devenant homme, il sait effacer les traces de sa nature divine. 2/ Même quand il dort ses yeux restent ouverts sur
le monde. 3/ Il ressuscite ses petits qui n’ont pas survécu à leur naissance.
Il ressemble comme un frère au Christ-Roi. Cette image positive du lion finira par prendre le dessus. Aussi
est-il difficile de reconnaître un dangereux prédateur dans le lion à tête humaine nonchalamment allongé dans la
partie haute de la Pierre de Cruis et qui se sert de sa queue comme d’un dais protecteur. L’ambiguïté du lion n’est
pas une exception, on peut en dire autant de tous les monstres qui sont interprétés, selon les cas, en bonne ou en
mauvaise part en fonction des nécessités de la catéchèse. Il ne faut pas voir dans ces représentations des symboles
univoques dont la signification aurait été arrêtée une fois pour toutes, comme l’explique Arnaud Zucker19 :
« Dans la tradition origénienne de l’interprétation allégorique, les élucidations de figures proposées ne peuvent être
exhaustives et sont toujours proposées à titre d’exemple, avec pour but essentiellement, comme le dit le Pseudo-Denys,
d’« aider notre esprit à s’élever au-dessus de la grossièreté des images matérielles », dans l’idée que les paroles de
l’Écriture « ne dépeignent les intelligences supra-célestes sous des images matérielles que pour nous conduire du corps
à l'esprit, et des pieux symboles aux purs sommets des hiérarchies célestes ». Car les significations des figures varient,
comme le dit nettement Augustin, pro locis in quibus ponitur (De doctrina christiana 3.25.36). Il faut concevoir la
symbolique chrétienne, entée sur les textes saints mais amplifiant et diversifiant les figures à partir de la tradition
zoologique grecque en particulier, comme une collection de scènes. Il est difficile de dépasser le niveau d’élaboration
du récit, qui procure à la figure animale un emploi, sans l’inscrire dans une définition ; or ce contexte, toujours
déterminant dans les textes et précisé par les exégètes, est généralement éludé dans le bilan symbolique dressé par les
lexicographes et les commentateurs modernes. Contrainte à une signification abstraite et stable, la figure devient une
allégorie, autrement dit un idéogramme, aboutissement paradoxal et régressif d’un processus de création sémiologique
qui se trouve ainsi récupéré pour constituer un système de signes prédéfinis et contrôlés, et un code linguistique illustré
qui est au fond fort peu économique. »

6/ L’oiseau
Il y a beaucoup d’oiseaux sur les chapiteaux des églises romanes et
dans les bestiaires. Avant de se demander quel est celui qui est
représenté ici, il convient de noter qu’il est la dernière figure de la Pierre
et qu’il est orienté à l’inverse des autres de la gauche vers la droite : il
arrête ainsi la procession dynamique qui partait du bas avec l’agneau
mystique et offre avec le manticore la vision statique de deux animaux
affrontés. Il est pourvu de deux ailes déployées et d’une queue bifide. Il
couve sous lui une demi-rosace, vers laquelle il dirige son regard. Sa tête

Osée 11, 10 « Ils suivront l’Eternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. »
Apocalypse 5, 5 « Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir
le livre et ses sept sceaux. »
19 Arnaud Zucker, « Morale du Physiologos : le symbolisme animal dans le christianisme ancien (IIe_Ve s.) ». Paru dans Rursus, 2, 2007,
https://journals.openedition.org/rursus/142.
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est couverte par la queue protectrice du lion. Il est donc impossible d’en faire un adversaire du félin.

Son nom :
Au-dessus des ailes on aperçoit les traces d’une inscription qui aurait
été bien utile pour identifier avec certitude le volatile, comme pour
l’agneau, le basilic ou le lion. On lit seulement la fin de
l’inscription -IVM ; c’est insuffisant pour choisir un oiseau précis
dans la liste pléthorique des oiseaux des bestiaires que le manuscrit
d’Aberdeen énumère : columba, -ae « colombe », accipiter, -tris «épervier, faucon » , turtur, -ris « tourterelle »,
pele(i)canus, -i « pélican », epops, -pis, epopus ou (h)upupa, -ae « huppe », pica, -ae « pie », corvus, -i « corbeau »,
gallus, -i « coq », strut(h)io, -onis « autruche », vultur, -uris « vautour », grus, gruis « grue », milvus, -i « milan »,
ibis, ibidis « ibis », (h)irundo, -inis « hirondelle », ciconia, -ae « cigogne », merula, -ae « merle », lucinia, -ae
« rossignol » (pour luscinia, luscinus), anser, -is « oie », ardea, -ae « héron », perdix, -icis « perdrix »,
(h)alcion, -onis « alcyon », fulica, -ae « foulque », ph(o)enix, -icis « phénix », coturnix, -icis « caille », cornix, -icis
« corneille », cignus, -i « cygne », anas, -atis « canard », pavon, -onis « paon », aquila, -ae « aigle ». Aucun nom
d’oiseau ne se termine en -um ou -ium. Il existe toutefois un aquilus en latin tardif qui désigne un démon en forme
d’aigle20.
Les oiseaux sur les tympans, voussures, linteaux, chapiteaux et modillons des églises romanes sont peu
différenciés : les images de colombes, d’aigles, de phénix ou de perdrix se ressemblent graphiquement. Les
symboles qui leur sont attribués par la tradition religieuse sont souvent interchangeables.

La colombe renvoie à la Paix et au Saint-Esprit.
Le phénix possède lui aussi une excellente réputation : comme le Christ, il ressuscite à la fin de sa vie, il
promet la vie éternelle. La rosace pourrait représenter le bûcher sur lequel il se consume. Après la figure de l’agneau
sacrifié on parvient, au terme du parcours ascendant du Chrétien, au Christ ressuscité et à la vie éternelle.
Ms. d’Aberdeen

COLOMBES

Moissac (XIIe s.)

De Avibus, ms. 177 de Troyes, XIIe s.

AIGLES

Cathédrale d’Angoulême (XIIe s.)

Ms. d’Aberdeen

PHENIX

Fitzwilliam Museum, Cambridge, ms. 254 (1220-1230)

L’aigle est représenté ordinairement avec des serres puissantes, des ailes déployées et un regard menaçant.
L’aigle, comme le lion est un symbole ambivalent, bon ou mauvais. Comme le rappelle Arnaud Zucker, l’aigle
biblique a des traits antipathiques : il signifie l’impureté, la rapacité, les puissances diaboliques ; il est injuste avec

20

Aquili : Daemones qui in similitudine aquilae apparent (Glossarium Latinum-Gallicum, Du Cange).
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sa progéniture en expulsant deux de ses petits sur trois21. Mais il est aussi, à l’inverse, le père qui veille sur le nid,
celui qui voit tout et peut même regarder le soleil en face.
Au Moyen Âge, il devient un symbole de la résurrection du Christ. Selon une ancienne tradition, l’aigle âgé
aurait la faculté, comme le phénix, de retrouver sa jeunesse en volant près du soleil pour perdre ses plumes, et en
plongeant ensuite dans une fontaine : « Ta jeunesse se renouvelle comme l'aigle » (Psaumes, 103, 5). Il peut ainsi
être associé au baptême. Néanmoins, la représentation la plus connue de l’aigle est celle où, tenant l’Evangile dans
ses serres, il est devenu l’attribut de l’apôtre Jean par référence au début de son Evangile où le Verbe est la
« lumière des hommes ». Ce qui lui a valu de figurer sur les lutrins porteurs d’évangéliaire dans les églises. Au
fronton des canons de la Bible des Evangiles de Gérard de Luxeuil figurent deux aigles, l’un tient dans ses serres un
poisson, l’autre un lapin qui symbolisent les chrétiens arrachés aux griffes du diable22. Il est associé à Cruis au lion
souverain (rex animalium).

Lutrin, cathédrale Saint-Etienne
à Metz (XIIe s. ?)

Second canon de l’Evangéliaire de Gérard de Luxeuil (XIe siècle)

Dans l’abbatiale de Saint-Martin d’Ainay à Lyon, l’aigle et le lion rivalisent d’assauts pour mettre en pièces un
cobra symbole du Mal.

Abside de l’abbatiale de Saint-Martin d’Ainay
(Lyon, fin du XIe s.)

Constantin Ziegra, L’aigle, roi des oiseaux,
dissertation, 1667

Un dernier détail permet de faire de l’aigle le candidat le plus sérieux. L’aigle est souvent nommé REX AVIVM ;
or l’inscription au-dessus de l’oiseau sur la Pierre se termine en -IVM. L’expression apparaît pour la première fois
chez Pline l’Ancien (VIII, 37, 90) où elle désigne le trochilos, le petit moineau qui va chercher sa nourriture dans la
gueule du crocodile.
Au Moyen Âge, rex avium finit par désigner principalement l’aigle. Saint Bonaventure (1217-1274) dans ses
Collationes in Hexaemeron (III, 2, 27) réinterprète ainsi le tétramorphe de l’Evangile de Jean : Unde bene cantavit
21

Arnaud Zucker, « Morale du Physiologos : le symbolisme animal dans le christianisme ancien (IIe-Ve s.) ». Paru dans Rursus, 2,
2007, https://journals.openedition.org/rursus/142.
22
Manuscrit de la BNF NAL 2196, folio 4 en ligne sur https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10532601c/f13.image
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versificator : homo fit nascendo, bos cruce moriendo, leo resurgendo, rex avium scandendo. « Le poète a très bien
dit en vers : il [le Christ] naît homme, il devient bœuf en mourant sur la croix, lion en ressuscitant, roi des oiseaux
en s’élevant au ciel. »

7/ La demi-rosace
C’est le motif le plus mystérieux de la Pierre. En comparant les images des manuscrits et des sculptures, plusieurs
hypothèses viennent à l’esprit.
Le nid de la perdrix :
« …toi aussi, homme spirituel, lorsque tu as fait beaucoup d’aumônes, ne t’en satisfais pas,
dit-il, et cours vite chercher d’autres commandements et remplis bien ton nid, autrement
dit ton cœur, et durcis ta confrontation avec les puissances adverses. A l’instar de la perdrix,
qui tient bon dans son propre nid et refuse de rendre les œufs qu’elle a volés, tiens bon, toi
aussi, homme spirituel, dans ta foi, et ne restitue pas les œufs que tu as soustrais au diable,
autrement dit les commandements de Dieu, et ne te laisse pas dominer par les puissances
adverses », Physiologos (II, 13). Ci-contre : British Library, Harley MS 4751, folio 48r.

Le bûcher du phénix :
Le phénix dans le Physiologos ressuscite en trois jours comme le seigneur : « Le
phénix représente le seigneur, il est venu des cieux, a déployé ses deux ailes et a
apporté avec lui un parfum, et cela pour exalter la parole du ciel, afin que nous
aussi nous étendions les mains et propagions le parfum de l’esprit par des
conduites vertueuses23. » Ci-contre, le phénix du manuscrit d’Aberdeen.
La coquille Saint-Jacques :
C’est le motif qui ressemble le plus à la demi-rosace de Cruis. Mais la coquille
Saint-Jacques ne se rencontre jamais sur les Eglises romanes de l’Ouest, pourtant
situées sur l’itinéraire du pèlerinage.
Cependant un chapiteau roman de l’abbaye de Charlieu qui dépendait de Cluny,
copatronne du pèlerinage de Saint-Jacques en France avec l’ordre des Augustins,
offre non seulement une représentation réaliste d’une coquille, mais des
variations stylisées de celle-ci.
Une claustra :
Il s’agit d’un motif très ancien qui trouve son origine dans les tympans des portes. Le sculpteur de Cruis ne
connaissait probablement pas le tombeau de Galla Placidia à Ravenne, ni même les églises wisigothiques d’Espagne
(VIe-VIIe siècles), mais cette demi-rosace était devenue une décoration commune au-dessus des portes des
immeubles religieux et profanes, dont la tradition s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui. Au début du XXe siècle le
motif a été utilisé deux fois sur la façade de l’église basse de Banon à quelques kilomètres de Cruis.
Il est très tentant de voir dans la demi-rosace le symbole de la porte du royaume de Dieu par où entrera le
fidèle qui l’aura mérité par sa vie exemplaire. Cependant on notera qu’il n’y a pas ici de porte. Confinée sous
l’arrière-train de l’aigle, la porte du Royaume ne serait pas à sa juste place !

23

Zucker, op. cit. p. 84.
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Eglise Saint-JeanBaptiste de Baños de
Cerrato (VIIe s.)

Basilique wisigothique
Saint-Vincent-Martyr
Cordoue (VIe-VIIe s.)

Ravenne. Tombeau dit de Galla Placidia (Ve s.)

?

Aucune de ces hypothèses n’est vraiment convaincante. La composition du registre supérieur de la Pierre
impose de lier la rosace à l’aigle. Il est probable qu’elle était perçue comme l’aire de l’aigle. On pourrait y voir une
référence à la légende rapportée par Pline l’Ancien (X, 4, 1) qui voulait que l’aigle choisisse parmi ses rejetons l’élu
qui seul pourrait regarder la lumière aveuglante du soleil. Comme les petits de l’aigle, les chrétiens doivent
s’attendre à une sévère sélection s’ils veulent accéder au royaume de Dieu au terme d’un parcours ascendant
exemplaire qu’illustrent les autres éléments du décor de la Pierre. Mais cette légende n’a pas été reprise au Moyen
Âge et a peu de chances d’avoir été connue à Cruis.
En revanche, une autre légende rapportée par Pline (X, 4, 2) a connu un succès durable, celle de la « pierre
d’aigle » l’aétite (variété de peroxyde de fer hydraté) : « Les trois premières espèces d'aigles et la cinquième font
entrer dans la construction de leurs aires la pierre aétite, que d'autres ont appelée gangite ; elle est bonne pour
plusieurs remèdes et ne perd rien par le feu. Cette pierre offre une sorte de grossesse : quand on la secoue, on
entend résonner dans l'intérieur une autre pierre, comme dans un utérus. Mais elle n'a de vertu médicamenteuse
qu'autant qu'elle a été enlevée dans l'aire même ». La pierre avait pour principal mérite de favoriser l’éclosion des
œufs. La tradition s’en est perpétuée jusqu’à nos jours où l’aétite est censée faciliter les accouchements. Il n’est
pas impossible que le concepteur du cadran de Cruis ait connu cette légende populaire et y ait vu un symbole de la
naissance du chrétien.

Conclusion
Il n’y a pas de mystère de la Pierre de Cruis. Utiliser l’image pour transmettre un message spirituel est rare sur les
cadrans canoniaux, mais s’épanouit sur les tympans des églises et sur les chapiteaux. Il n’est pas facile d’interpréter
ces images qui doivent être replacées dans le cadre des croyances de l’époque, comparées avec d’autres images,
notamment celles des miniatures des manuscrits, enfin examinées pour elles-mêmes, dans leur structure propre.
En procédant ainsi, il nous semble avoir apporté quelques arguments qui permettent de reconnaître maintenant,
dans l’itinéraire visuel que nous avons utilisé au début de cet exposé comme hypothèse de travail, un message
spirituel, celui d’une incitation adressée au fidèle de s’élever par sa bonne conduite jusqu’au Royaume des Cieux
qui lui est promis par les Evangiles. Ce message concorde avec celui du cadran qui incite le fidèle qui veut avancer
sur le chemin du salut à respecter les cinq prières quotidiennes.

La postérité des animaux fantastiques au XIIIe siècle
Il y a eu jusqu’à la fin du XIIe siècle un véritable engouement pour les animaux fantastiques. Les chapiteaux
des églises s’en sont couverts. Cela ne signifiait pas qu’on ait cru à leur existence et qu’ils aient eu pour fonction de
remplir les mauvais chrétiens d’une sainte terreur. Les monstres sont les signes de la toute-puissance de Dieu,
créateur du ciel et de la terre. A la fin du XIIe siècle ils disparaîtront peu à peu des églises.
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Plus qu’un changement de mode, il faut y voir l’effet à long terme de la prédication de Bernard de Clairvaux.
Dans son Apologie à Guillaume de Saint-Thierry (1123-1125), il s’en prend à ces « frivolités coûteuses » qui
distrayaient les fidèles et les empêchaient de se consacrer à l’activité plus sérieuse de la lecture des Saintes
Ecritures : « Mais que signifient dans vos cloîtres, là où les religieux font leurs lectures, ces monstres ridicules, ces
horribles beautés et ces belles horreurs ? A quoi bon, dans ces endroits, ces singes immondes, ces lions féroces, ces
centaures chimériques, ces monstres demi-hommes, ces tigres bariolés, ces soldats qui combattent et ces
chasseurs qui donnent du cor ? Ici on y voit une seule tête pour plusieurs corps ou un seul corps pour plusieurs
têtes : là c'est un quadrupède ayant une queue de serpent et plus loin c'est un poisson avec une tête de
quadrupède. Tantôt on voit un monstre qui est cheval par devant et chèvre par derrière, ou qui a la tête d'un animal
à cornes et le derrière d'un cheval. Enfin le nombre de ces représentations est si grand et la diversité si charmante
et si variée qu'on préfère regarder ces marbres que lire dans des manuscrits, et passer le jour à les admirer qu'à
méditer la loi de Dieu. Grand Dieu ! si on n'a pas de honte de pareilles frivolités, on devrait au moins regretter ce
qu'elles coûtent24 ».
La vision rigoriste de saint Bernard a triomphé d’abord dans les abbayes cisterciennes ; les monstres se sont
faits rares aussi dans les églises gothiques pour faire place à une décoration végétale et à des représentations de
saints ou de scènes bibliques. Mais ils ne disparaîtront pas complètement au XIIIe siècle : ils connaissent une courte
postérité sur les plafonds peints du XIIIe siècle dans les riches demeures, comme dans le Palais des Rois de Majorque
à Perpignan ou dans le Palais Vieux de Narbonne. Les symboles de la puissance de Dieu sont mis au service de celle
des rois.

Palais des rois de Majorque (Perpignan).
Centaure jouant de la viole

Palais Vieux de Narbonne. Hybride

Des fresques de la même époque ont été récemment découvertes dans un appartement privé de Montpellier
sur une poutre peinte des mêmes couleurs vives qu’à Perpignan ou Narbonne. Elles présentent d’un côté une frise
qui raconte la conquête de Majorque par Jacques 1er d’Aragon en 1229 :

Episode de la conquête de Majorque

24

Apologie, XII, 29, traduction de l’abbé Charpentier, Librairie de Louis Vivès, Paris, 1866.
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De l’autre côté de la même poutre, au nord, se succèdent des animaux fantastiques finement dessinés en
noir et colorés de jaune sur fond rouge :

Appartement Valette à Montpellier (plaquette DRAC-Occitanie)
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Et ensuite
Ce beau cadran gravé sur ardoise pour une noble demeure de Saint-Pôtan
dans les Côtes d’Armor, atteste de la pérennité des animaux monstrueux
en héraldique. Présenté maintenant comme une œuvre d’art dans un
cadre de bois, il a dû cependant remplir sa fonction sur une façade
comme le prouvent les deux trous destinés à fixer le gnomon et sa
« jambe ».
Le cadran solaire proprement dit occupe au centre du panneau la
moitié inférieure (la « pointe ») d’un écu de type espagnol-flamand dont
la partie supérieure, rectangulaire, porte, incliné vers la gauche à 45°, le
blason de la famille prolifique des Gouyon-Matignon, originaire de la
région : lions couronnés écartelés de fasces nouées à 8 merlettes (au lieu
de 9). Il s’en échappe un arbre de vie dépassant le cadre du blason, qui
signifie que la famille était pourvue d’une nombreuse descendance. Au
centre du buisson un pélican qui nourrit de son sang ses petits. Ce sont
notamment les armes de la ville d’Arbois avec la devise Si his quos diligo,
« J’en use ainsi avec ceux que j’aime ».
Des griffons hybrides, à deux pattes seulement, protègent le
blason des deux côtés; sous les griffons, un dragon à gauche fait face à un
chevalier qui, de l’autre côté, pointe sa lance sur lui. Au-dessous : deux hérons dont l’un tient un serpent dans son
bec. Sous le cadran : deux porcs-épics se disputant leur pâture chevauchent le chiffre (D ou P ? – M[atignon]) de
deux familles. Enfin dans l’extrême bas du panneau : un dragon. Il y a au total quatre blasons en comptant celui
dans lequel s’insère le cadran lui-même ! Dans le bas, l’écu de gauche redouble celui du maître de la maison qui
figure plus haut. Celui de droite, avec une étoile à cinq rais en abîme et trois coquilles Saint-Jacques couvrant
chacune une épée, appartient à une famille alliée non identifiée.
L’inscription latine et les chiffres du cadran sont calligraphiés en caractères gothiques de type « Fraktur » qui
apparaissent au XVIe s. et resteront en usage dans l’imprimerie jusqu’au XXe s. Ces dates définissent une large
fourchette chronologique qu’il n’est pas facile de resserrer. L’inscription se lit ainsi :
Pheb(us) in hac sp(h)era dat noscere te(m)poris horas
« Phébus dans cette sphère donne à connaître les saisons (ou les heures) ».

Il s’agit d’un hexamètre dactylique qui semble renvoyer au cadran (démonstratif hac). Mais ni le latin sphaera
ni le grec σφαῖρα ne sont des appellations du cadran solaire : ils désignent la sphaera mundi, la sphère céleste, et
plus particulièrement le zodiaque, la course du soleil (Phébus « le Brillant ») à travers le cycle des quatre saisons et
des douze signes. Ce vers d’origine inconnue est probablement tiré d’un des nombreux traités de cosmologie De
sphera publiés à la Renaissance dans lesquels il n’est pas rare de trouver de la poésie25.
Pour vanter les vertus guerrières de ses commanditaires, le sculpteur a joué avec virtuosité et fantaisie avec
les symboles animaliers de l’héraldique, qu’il n’hésite pas à multiplier et adapter comme jadis les sculpteurs des
églises romanes.

֍

25

Voir bibliographie sur http://uranie.huma-num.fr/Traites-de-cosmologie-elementaire
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