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Résumé
Jean-Pierre SUAU,
Une scène de la « VISION DE SAINT PAUL » à la collégiale de Saint-Junien (Haute-Vienne) ?

L'arc d'entrée de la chapelle du croisillon nord de l'ancienne collégiale de Saint-Junien conserve les restes d'une curieuse figure
peinte représentant un homme nu qui s'avance en rampant. Diversement interprétée — personnage symbolique (F. de Cateu) ou
purement décoratif  (P. Deschamps et M. Thibout) — la figure semble être en fait la représentation assez rare d'une Ame
traversant le Pont de l'Epreuve d'après la Vision de saint Paul. Ce poème illustré dans le manuscrit 815 de la Bibliothèque
Municipale de Toulouse, contemporain de la peinture, permet d'imaginer le décor de l'arc aujourd'hui disparu.
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UNE SCENE DE LA « VISION DE SAINT PAUL » 

A LA COLLEGIALE DE SAINT-JUNIEN (HAUTE- VIENNE) ? 

par Jean-Pierre Suau 

L'ancienne collégiale de Saint-Junien conserve une série importante 
de peintures murales l découvertes il y a une quarantaine d'années à 
la suite de l'effondrement en 1922 du clocher central et des travaux de 
reconstruction qui suivirent. 

Parmi celles-ci, une curieuse figure peinte représente un homme nu 
qui avance, en rampant, au sommet de l'arc situé à l'entrée de la cha
pelle du croisillon nord 2 (fig. 1). Aujourd'hui isolé, ce fragment devait 
faire partie d'un ensemble beaucoup plus vaste3 (fig. 2). 

« Le personnage, très maigre, les membres grêles, est dessiné au 
trait rouge ; l'ossature et les muscles, fortement soulignés, se détachent 
sur le rose de la chair, faisant penser à nos « écorchés ». La chevelure 
courte et rousse enserre un profil grossier ; l'œil trop grand et mal placé 
ajoute à la maladresse naïve du sujet » 4. 

Pour Françoise de Catheu, qui a aussi noté des intentions symbol
iques cachées dans les thèmes de certains chapiteaux de la collégiale 5, 
cette figure d'homme nu et rampant, « placée à l'entrée de la chapelle 
contiguë à l'ancien cimetière, (elle) est peut-être la représentation sym
bolique de l'homme retournant au limon de la terre » 6. De leurs côtés, 
M. P. Deschamps et M. Thibout voient dans ce personnage « une 

1. Charles et Henri Boutant, « Les peintures de l'église Saint-Junien », 
dans Bulletin Monumental, 1932, p. 121-134 ; François de Catheu, « Les pein
tures murales de l'église de Saint-Junien », dans Bulletin Monumental, 1946, 
p. 187-206. 

2. « Les voussoirs sont ornés de dessins géométriques à l'ocre jaune et 
rouge », Ch. et H. Boutant, art. cité, p. 123. 

3. Nous n'avons malheureusement pas de description ancienne du thème 
représenté. L'église fut recouverte d'un badigeon blanc dans les premières années 
du xixe siècle. Voir Ch. et H. Boutant, art. cité, p. 122 et Fr. de Catheu, La collé
giale de Saint-Junien, Paris, 1948, p. 31-32. 

4. Ch. et H. Boutant, art. cité, p. 123. Remarquons aussi que le bras droit 
du personnage a été démesurément allongé à la suite d'une restauration. 

5. Fr. de Catheu, ouv. cité, p. 65-69. En réaction, voir Annie Cloulas- 
Brousseau, « Les chapiteaux de la collégiale de Saint-Junien » dans Mélanges 
offerts à René Crozet, Poitiers, 1966, p. 635. « A Saint-Junien comme dans la 
plupart des églises du Haut-Limousin, aucun des sujets traités n'appartient à 
l'Ancien ou au Nouveau Testament et leur répartition ne semble pas révéler 
d'intentions symboliques ». 

6. Fr. de Catheu, ouvr. cité, p. 52 et fig. 7. 
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1-iguif 1. Sdint-Junien. Arc d'entrée de la chapelle du croisillon nord. 
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Figure 2. — Saint-Junien. « Personnage rampant » (Cl. Arch Phot.). 
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curieuse figure de fantaisie » 7. Est-ce réellement un personnage décor
atif ou symbolique ? 

D'autre part, la forme des claveaux, accentuée par des repeints 
ocre jaune et rouge sur la moitié de l'arc, évoque-t-elle une roue dentée ? 
Le peintre a-t-il voulu représenter le thème si célèbre au Moyen Age de la 
Roue de la Fortune ? 8. 

Ce n'est pas sûr, car dans beaucoup de ces scènes, la roue est lisse 
et les figures qui s'y agrippent ne sont pratiquement jamais nues. Bien 
au contraire, le personnage assis, qui se trouve au sommet de la roue 
tournante, à l'apogée de sa course, est le plus souvent un roi, sur le 
point d'être jeté à bas. 

Or, à Saint-Junien, il est nu et il avance. 
Cette figure nue ne peut donc être que la représentation d'une âme. 

Mais pourquoi rampe-t-elle et avance-t-elle avec autant de soin ? 
Le manuscrit 815, conservé à la Bibliothèque Municipale de 

Toulouse nous donne, semble-t-il, le sens de cette scène °. Les cinq 
premiers cahiers, occupés par une version en vers de V 'Apocalypse 10, 
sont décorés d'une série d'enluminures n. Le poème sur la « Vision 
de saint Paul », qui nous intéresse ici, forme le dernier cahier 12. Parmi 
les quinze miniatures 13 qui illustrent cette vision 14, la troisième et 
surtout la quatrième fournissent l'explication claire du thème représenté 
autrefois à Saint-Junien. 

Après être arrivé à l'entrée de l'Enfer en compagnie de saint 
Michel 15, saint Paul est conduit au Pont de l'Epreuve 16. La scène sui
vante est consacrée à la représentation du Pont de l'Epreuve 17 (fig. 3). 
C'est sans doute une des miniatures les plus originales de la série : un 
pont étroit, sans parapet, enjambe le fleuve de l'Enfer. Les deux premières 

7. P. Deschamps et M. Thibout, La peinture murale en France au début de 
l'époque gothique, Paris, 1963, p. 133, pi. LXX-3. 

8. Pour l'étude de ce thème, voir R. Van Marie, Iconographie de l'art pro
fane, t. II. Allégories et symboles, La Haye, 1931, p. 189-200. 

9. Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques des dépar
tements, t. VII, 1885, p. 463-464. 

10. Description du manuscrit par Paul Meyer, « La descente de saint Paul 
en Enfer. Poème français composé en Angleterre », dans Romania, 1895, p. 361. 

11. Publiées par le chanoine A. Auriol, « L'Apocalypse du Couvent des 
Augustins à la Bibliothèque de Toulouse », dans Trésors des bibliothèques de 
France, t. II, Paris, 1929, p. 133-151. 

12. Publié par P. Meyer, art. cité, p. 357-375, qui donne, p. 359, une liste 
de manuscrits latins. 

13. A. Auriol, « La descente de saint Paul en Enfer, manuscrit de la Biblio
thèque de Toulouse », dans Trésors des bibliothèques de France, t. III, Paris, 
1930, p. 131-146. 

14. Ce thème a été étudié par E. Mâle, L'art religieux de la fin du Moyen 
Age en France, 5e édit., 1949, p. 462 et sq. 

Voir aussi, L. Réau, Iconographie de l'art chrétien. Iconographie des Saints, 
t. III-3, Paris, 1959, p. 1037. 

15. Les deux premières enluminures (fol. LIX recto) représentent saint 
Paul à l'entrée de l'Enfer, devant deux arbres de feu puis devant la fournaise. 

16. Fol. LIX verso. Dans le manuscrit français 9220, conservé à la Biblio
thèque Nationale, saint Michel et saint Paul sont représentés sur le Pont de 
l'épreuve (médaillon illustrant la quatrième peine du folio 7 verso). Ce manusc
rit, plus connu sous le nom : Le Verger de Soûlas, est daté des environs de 
12D0. 

17. Fol. LIX verso. 
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Figure 3. louloust- (Hibl. Mun.). « Le l'ont de l'Epreuve 

âmes s'avancent confiantes, les mains jointes. Mais devant elles, ce ne 
sont plus que des personnages tremblants et rampants qui s'efforcent, 
tant bien que mal, de franchir la passerelle. Certains sont demeurés 
accrochés au-dessus du fleuve de l'éternité. A droite, une âme, enfin 
arrivée au bout de ses peines, se cramponne à la porte du Paradis où 
l'appelle une autre âme victorieuse des embûches. Les autres, moins 
heureuses, s'enfoncent dans l'eau du fleuve 18 où deux démons les mordent 
à belle dent. 

18. Comme l'explique l'archange a saint Paul, les âmes s'enfoncent plus 
ou moins dans l'eau, selon les péchés qu'elles ont commis sur terre. Voir P. 
Meyer, art. cité, p. 367-368. 
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Figure 
4. —

 Toulouse (Bibl. 
M

un.). 
« Le Supplice de 

la roue ». 
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Figure 5. — Ames sur le Pont de l'Epreuve (Toulouse et Saint-Junien). 
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A Saint-Junien, le pont de l'épreuve est représenté d'une manière 
toute naturelle par le grand arc d'entrée de la chapelle 19. Cette utilisa
tion du cadre, déjà remarquée par Ch. et H. Boutant20 est très certaine
ment à l'origine du choix de ce thème. 

Il est donc désormais possible d'imaginer sur cet arc 21 une scène 
à peu près semblable à celle du manuscrit de la Bibliothèque Municipale 
de Toulouse, d'autant plus que les deux œuvres sont sensiblement 
contemporaines. En effet, la peinture est datée de la fin du xnie siè
cle 21 bis et ja miniature de la « Vision de saint Paul » du début du 
xiv* siècle s2. 

Ce manuscrit renferme d'ailleurs une scène très savoureuse du 
Supplice de la roue dans les Enfers (fig. 4) qui permet de ne plus douter 
sur le sens exact du fragment de peinture représenté à Saint-Junien23. 

Si dans les deux cas, le personnage nu et central est bien une âme 
et non un roi, comme dans la plupart des roues de fortune, par contre 
il n'est pas figuré exactement dans la même position. A Saint-Junien, 
nous l'avons vu, l'âme s'avance avec difficulté sur un pont aux claveaux 
appareillés, alors que dans la miniature, elle s'accroche sur une roue 
absolument lisse, actionnée par un diable. 

Ainsi, à Saint-Junien, cette scène du Pont de l'Epreuve faisait sans 
doute partie d'un programme iconographique encore plus riche dont il 
ne reste rien dans la chapelle voisine. Seul le mur Nord du croisillon 
conserve, près de l'escalier conduisant à la Lanterne des Morts 24, une 
belle figure de saint Christophe de la fin du xne siècle 25 qui rappelle 
aussi aux fidèles l'idée de la mort toujours prochaine 2<i et du Jugement 
dernier. 

Jean-Pierre Suau, 
27, rue Pierre-de-Coubertin, 

27000 Evreux. 

19. On sait que pour la décoration extérieure des églises, on s'est parfois 
servi de la grande rose de la façade pour représenter la roue de Fortune en 
disposant des figurines sur le pourtour. 

Nombreux exemples donnés dans Van Marie, ouvr. cité, t. II, p. 190. 
20. Ch. et H. Boutant, art. cité, p. 123. « La figure est cependant pleine 

d'intérêt à cause de son ingénuité même et aussi par la manière dont elle 
s'adapte à l'architecture sobre et un peu lourde de l'arc ». Comme sur la 
miniature, l'arche du pont repose sur des chapiteaux à feuillage peint. 

21. L'intérieur de l'arc a pu recevoir une décoration peinte comme dans la 
chapelle de la Vierge. 

21 bis. P. Deschamps et M. Thibout, ouvr. cité, p. 133. La date donnée par 
Fr. de Catheu, « fin XIe siècle », est à rejeter (ouvr. cité, p. 89, n° 7). 

22. A. Auriol, « La descente de saint Paul... », art. cité, p. 133. L'écriture 
du manuscrit est attribuée « au milieu environ du xive siècle » par P. Meyer, 
art. cité, p. 362. De plus, les rimes « attestent un état de la langue qui était celui 
du français vulgaire de l'Angleterre au commencement du xive siècle ». 

23. Ms. cité, fol. LX verso. On trouvera une scène de supplice assez proche, 
du temps de saint Louis, sur une peinture murale de l'église d'Asnières-sur- 
Vègre (Sarthe). Voir P. Deschamps et M. Thibout, ouvr. cité, PI. XLVIII (1) et 
et p. 102-103. 

24. Fr. de Catheu, ouvr. cité, p. 46. 
25. P. Deschamps et M. Thibout, ouvr. cité, p. 74. 
26. Le saint porte, en effet, un phylactère sur lequel est inscrit un passage 

du 13e verset du chapitre XXV de l'Evangile de saint Matthieu : « Vigilate quia 
nescitis diem neque horam ». 
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