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Les Cavaliers de la Rochette
par Charles Daras Lauréat de l'Institut

Faisant preuve d’originalité, les sculpteurs de l’Angoumois traitèrent le symbolisme selon une
conception toute personnelle; s’il ne faut pas en exagérer la portée, on ne peut le considérer comme
négligeable. De fait, l’insistance avec laquelle certains motifs, très typiques, ont été reproduits, prouve
manifestement que les artistes leur avaient donné un sens qui ne saurait échapper.

On n’y verra sur aucune de nos églises ces vertus guerrières ornant tant de façades en Saintonge et au
sud du Poitou. A l’exception du portail de Châteauneuf où la Prudence et la Témérité sont
ingénieusement figurées, les vertus apparaissent rarement. Par contre, les scènes dépeignant le vice
abondent dans la sculpture des chapiteaux; il est, en effet, fréquent de voir parmi les corbeilles,
l’homme qui en est prisonnier. Ses mains restent enserrées dans la gueule de monstres, parfois des
oiseaux becquettent son visage. Mais contentons-nous, dans cet article, de parler des cavaliers dont le
rôle symbolique est bien curieux à observer. Les uns et les autres incarnent tantôt la vertu, tantôt le
vice; nulle part ils n’ont été associés avec plus d’expression qu’au rez-de-chaussée de l’église de La
Rochette, édifiée au dernier tiers du XIIe siècle.

La Rochette Faux - Tympan Nord

Les hauts-reliefs
ornant les faux
tympans qui
accostent le
portail, nous
montrent, en
effet, deux
cavaliers. Ceint
d’une couronne,
celui de gauche
présente une
allure martiale;
appuyant la main
droite sur la
hanche, il dirige
son cheval de
l’autre main, avec
beaucoup

d’aisance. Personnifiant la Vertu, le cavalier va droit son chemin, sans se soucier des embûches, le
vice n’ayant aucune prise sur elle. Son manteau rejeté en arrière et son bliaud lui couvrant les genoux,
le personnage, par sa noble attitude, reproduit les traits sous lesquels les artistes avaient figuré le
libérateur de la Chrétienté. Nous en voyons une nouvelle figuration, car le cheval pose son sabot sur
la tête d’une créature informe, comme pour l’écraser. Cet être accroupi et minuscule, tient avidement
un objet arrondi qui ne peut être qu’une bourse. Afin de mieux montrer son avidité, son bras affecte la
forme d’une patte crochue. Le symbolisme n’est pas douteux; l’artiste aura figuré l’avarice, objet de
mépris, terrassée par la Vertu

Nulle part, la représentation de ce vice n’a été traitée avec autant de réalisme si l’on excepte le
chapiteau saintongeais de Migron, signalé par Dangibeaud1, où l’on voit un démon saisissant aux
cheveux une femme portant une bourse sur son dos.

                                                       
1 Bull. archéol. du Comité des Travaux hist., 1910 p. 51.
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Examinons maintenant le haut-relief de droite, où les rôles des personnages sont inversés. Le
deuxième cavalier chevauche un animal fantastique; apeuré, il se penche sur l’encolure et le retient
par la mâchoire.

Un long bonnet lui couvre assez ridiculement la tête. Entraîné par le vice, il ne peut contenir l’élan de
la bête qui s’accroupit devant un personnage assis, de telle sorte que ses pieds touchent le sol2. Avec
l’une de ses pattes, la bête cherche à l’attirer à elle, mais, ce dernier, d’un geste, maîtrise l’animal. En
raison de la détérioration de la sculpture, il est malaisé de se rendre compte s’il écartèle sa gueule,
comme Samson pour le lion, mais l’attitude du personnage n'est pas moins expressive.

Autant le petit être terrassé par le cheval sur l’autre tympan, semble effacé et méprisable, autant
l’homme barbu assis, luttant sans effort contre l’animal, paraît empreint de dignité. Posément assis et
présentant une physionomie calme, en opposition avec le regard farouche de la bête, il personnifie,
sans hésitation possible, la Vertu.

La Rochette - Faux Tympan Sud

Nous avons déjà
évoqué Samson,
en fait, nous
avons tout lieu de
penser que
l’artiste l’aura
représenté sur ce
tympan. D’après
la glose, n’est-il
pas l’image du
Christ vainqueur
du démon? Si
l’interprétation
diffère de celle
que nous avons
l’habitude de voir
- à la façade de la
cathédrale par

exemple - il subsiste des points de ressemblance car, sur ce haut-relief de La Rochette, c’est par la
gueule que le personnage assis s’est rendu maître de l’animal et, par conséquent, du vice.

A la vérité, le symbolisme de la sculpture s’explique surtout par l’opposition frappante entre la
quiétude exprimée par le personnage à terre et la crainte du cavalier, mal assuré sur sa fougueuse
monture.

D’autres raisons peuvent être invoquées pour justifier la présence de Samson. Comme on le sait, il a
souvent, pour pendant, des cavaliers dans la sculpture monumentale. Son image accompagne
Constantin, Saint-Georges ou même un seigneur à cheval aux façades de Notre-Dame-de-la-Couldre
à Parthenay, de Saint-Jouin-de-Marnes et de Parthenay-le-Vieux. On la retrouve également sur
maints chapiteaux à l’intérieur de nos églises. M. le chanoine Tonnellier la signale, entre autres, au
voisinage de Constantin, à Grézac3; sa présentation est du même ordre à Saint-Quentin de Chalais. Il
y a eu une association certaine entre ces personnages dont l’artiste aura tenu compte à La Rochette.

Un curieux rapprochement doit être établi entre l’iconographie de cette façade et les thèmes assez
confus exposés dans l’église de Feuillade. Sur un chapiteau au nord de la nef, l’on distingue un
vieillard lourdement en selle, tenant la bride et un sachet d’une main et s’appuyant de l’autre sur l’en-
colure du cheval. L’animal, d’un pas ferme et résolu, écrase un petit homme rampant à terre. Pas plus

                                                       
2 Sur un chapiteau du chœur d’Etriac, on voit également un cavalier dent les pieds reposent au sol. Entravée par
des liens, sa bête se refuse à poursuivre sa course.
3 Réflexions sur les cavaliers des portails romans, Congrès de Parthenay, Bull. de la Soc. Archéol. de Niort -
1952.
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qu’à La Rochette, la sculpture ne peut évoquer Constantin, c’est donc, une fois de plus, la Vertu,
source de toute richesse, que l’artiste aura figurée. La pensée s’explique d’autant mieux qu’il nous
montre, près du cavalier, à l’angle opposé de la corbeille, un homme personnifiant l’avarice. Sonnant
de deux trompes à la fois, il semble appeler au secours, craignant que sa bourse ne lui soit ravie.

Feuillade – Chapiteau de la Nef

Il est curieux de constater qu’après
avoir été fidèlement reproduite aux
façades, l’image de Constantin s’était
progressivement transformée. On ne
peut être surpris du nouveau sens
allégorique que les sculpteurs de
l’ Angoumois lui attribuèrent, car nous
n’ignorons pas, qu'au moyen âge, le
libérateur de la Chrétienté incarnait
toutes les vertus. Les sculptures de
Feuillade et surtout de La Rochette,
fort expressives, nous montrent
combien son souvenir était resté
vivace.

Ainsi, le haut-relief de cette dernière
église symbolisant à la fois, la vertu
et le vice, nous font assister à la
métamorphose de ce magnifique
thème du cavalier qui, après avoir
connu un vif succès au XIIe siècle,
disparut de nos monuments au début
du siècle suivant.

✟


