
II) Un cycle iconographique nouveau, mais fidèle aux églises de pèlerinage.
1) Un cycle iconographique lisible  
a) les chapiteaux

Les chapiteaux historiés sont inclus dans la vision d’ensemble et permettent aux 
fidèles de mieux appréhender le message inscrit sur le portail.
Le premier chapiteau,  à l’intérieur droit de l’ensemble, présente l’expulsion du 
paradis céleste d’Adam et Eve. La sculpture romane, emprunte dans ses thèmes 
à l’ancien et au nouveau testament. Sur la face aujourd’hui invisible de ce 
chapiteau,  un chérubin s’appuyait sur le piédroit de la porte du paradis. Mais au 
XIXème siècle, Viollet-Le-Duc entame une restauration de l’édifice, et effectue 
une rotation à 90°, surement pour cacher les faces abimées.
Un autre chapiteau historié, de l’ébrasement gauche de l’édifice, nous montre la 
scène de l’annonciation. Ce chapiteau est sculpté sur ses quatre faces. Il continue 
le programme iconographique et montre le caractère antithétique et édifiant du 
programme. Le fidèle voit d’abord la chute, par le péché d’Adam et Eve, la 
punition, lorsqu’ils sont chassés du paradis, puis le salut, représenté par 
l’annonciation. Avant l’intervention de Viollet-Le-Duc, le chapiteau qu’il avait 
tourné à 90° devait représenter Marie et Eve face à face.  Le chapiteau de 
l’annonciation montre Marie comme figure de pivot, le centre de la composition. 
Ainsi, elle montre une certaine opposition avec Eve, elle rachète la faute de la 
première femme de l’humanité.
L’autre face de ce chapiteau nous montre la scène de la visitation, avec Marie 
qui rejoint Elizabeth, pour lui apprendre la bonne nouvelle. L’ange Gabriel est 
de nouveau présent, tendant la croix.
Le cycle de l’enfance de christ se termine par le massacre des innocents, le 
second chapiteau de gauche, engagé dans la maçonnerie, présentant donc que 
deux faces ornées. Thomas Lyman propose l’hypothèse que ces chapiteaux sont 
en fait des réemplois, qu’ils étaient dans un autre endroit. Mais ce cycle 
iconographique, qui va de la chute, de l’annonciation jusqu’au massacre des 
innocents nous montre un programme cohérent et réfléchi. En outre, d’autres 
exemples, comme les chapiteaux sculptés sur leurs quatre faces par mégarde de 
la cathédrale de Jaca, prouvent qu’il est peu probable que les chapiteaux de la 
porte Miègeville soient des réemplois.

b) Le Tympan, centre de la composition
Les sculptures du tympan ne sont pas à dissocier du reste des sculptures de la 
porte. Le thème de l’annonciation forme une « suite » au programme que nous 
avons vu précédemment. Le linteau est directement lié au tympan, c’est 
pourquoi nous allons l’inclure dans la description et l’analyse.
Il y a une certaine permanence des thèmes pour les tympans Romans : le christ 
de la fin des temps. (ex : moissac, conques). Le christ qui est présenté sur le 
tympan de la porte Miègeville est le christ qui s’élève vers le ciel, mais qui 
reviendra à la fin des temps. . Mais le plus surprenant est que le christ ce fait 



aider par deux anges. On retrouve aussi ce détail à Isidore de Léon. Comme 
nous l’avons dit dans la première partie, c’est aussi une influence 
paléochrétienne, typique des églises du midi.
Comme nous l’avons dit, le linteau fait partie intégrante de cette représentation. 
Les douze apôtres sont représentés, regardant le christ s’élever. Deux hommes 
avec des sorte de bonnet phrygiens les interpellent. L’un déploit un phylactère, 
l’autre désigne du doigt le livre qu’il tient. Certain apôtres ont les jambes 
croisées, symbole de la marche, et vont annoncer la bonne nouvelle.

c) le décor de la façade
De chaque coté du tympan, des apôtres se dressent avec, à leur pieds, des 
plaques sculptées représentant un élément en relation avec leur vie.
Saint pierre (SANCTVS PETRVS APOSTOLVS) est coiffé d’un bonnet côtelé 
et il est chaussé de sandales. Ce type de coiffure est celle des évêques 
représentés sur des sceaux dès le milieu du XIème. Les sandales sont des 
chaussures liturgiques qui conviennent à un prêtre ou même au pape (relation 
Pierre-Pape). Il porte les clefs qui Jésus lui a remis ainsi qu’un rameau de vigne : 
symbole de l’eucharistie. Les figures d’anges qui surmontent Saint Pierre ne 
sont pas à leur place initiale, ils devaient être à l’intérieur de l’église. Mais la 
plaque sculptée aux pieds de Saint Pierre a les mêmes mesures que la statue 
d’applique. Elle est bien liée à la figure de l’apôtre. Elle représente Simon le 
magicien. Simon c’est fait convertir par l’apôtre Philippe, uniquement parce 
qu’il pensait que ce dernier avait une plus grande connaissance en magie. Pour 
parvenir à ces fins, il peut utiliser l’argent. On utilise le mot « simonie » pour 
parler d’achats de bien spirituels. Sur la plaque sculptée, deux monstres essayent 
de soulever Simon à l’aide de leurs langues, et ont effectivement beaucoup de 
mal. C’est une référence à la légende selon laquelle Simon aurait dit qu’il serait 
capable de s’élever au ciel si on lui construisait une tour. Cette tour est 
construite, et Simon s’élève grâce à des mauvais anges. Saint Pierre ordonne 
qu’on le relâche, et il se désarticule au sol. Sur la sculpture, Simon pointe sa 
jambe du doigt pour montrer les conséquences de sa chute. Il est donc opposé 
(toujours cette histoire d’antithèse dans les thèmes Romans) à Jésus, le vrai, qui 
s’élève grâce aux vrais anges. On lit sur la plaque ARTE FURENS MAGICIA 
SIMON SV A OCCIDIT ARMA « égaré par son art magique, Simon succombe 
à ses propres armes ».
Enfin, à droite, contrairement à toutes attentes, c’est la figure de Saint Jacques 
qui apparaît. Nous allons voir, à travers cette statue,  les rapports étroits entre 
Saint Sernin de Toulouse et Saint Jacques de Compostelle

2) La relation étroite entre Saint Sernin de Toulouse et Saint Jacques de   
Compostelle

La basilique de Saint Sernin de Toulouse est sur la route qui mène vers Saint 
Jacques de Compostelle. Il est donc normal que nous retrouvions des éléments 
similaires. Les deux chantiers sont contemporains. L’étude des différentes 
sculptures prouve qu’il y a eu deux groupes de sculpteurs sur le chantier de Saint 



Sernin, dont un qui avait vu les sculptures à Saint Jacques de Compostelle. 
D’autres cathédrales, comme Saint Isidore de Léon, Jaca se rapprochent de Saint 
Sernin, par les thèmes évoqués et la structure architecturale des portails.
a) Saint Jacques de Compostelle
Comme nous l’avons vu dans la première partie, C’est Saint Jacques et non 
Saint Paul qui apparaît à droite de Saint Pierre. C’est la preuve évidente de 
l’influence de l’église de pèlerinage. Toulouse étant sur le chemin de Saint 
Jacques, Cette statue d’applique montre au fidèle le chemin, et lui dit qu’il est 
sur la bonne route. Elle à un rôle d’information, et lie les deux églises. Emile 
Mâle explique que «  le Saint Jacques de Toulouse annonçait au pèlerin le 
lointain Saint Jacques de Galice ». Il fonde son hypothèse sur une parenté 
iconographique, qui s’étend au détail entre Saint Sernin et Saint Jacques : les 
statues du saint sont encadrées par ce qu’il appelle des « troncs d’arbres 
ébranchés ». En effet, la Puerta de las Platerias se rapproche en tout points de la 
porte de Saint Sernin. Pouvons nous dire que la main est la même pour ces deux 
portes ? Il est vrai que les sculpteurs de saint Sernin ont vu la construction de 
saint Jacques de Compostelle. Aujourd’hui, beaucoup de débats sont en cours : 
Compostelle a t’elle influencé la porte Miègeville ou est-ce l’inverse ? Mais 
selon certaines études, l’2glise de Saint Sernin serait la première à avoir 
influencé les autres églises sur le chemin de Compostelle. Ce n’est pas vraiment 
ce qui nous intéresse aujourd’hui : mais tout le monde est d’accord pour dire 
qu’ils ont des liens étroits.
Tout d’abord, nous pouvons comparer deux sculptures, issues de la porte 
Miègeville et l’autre de la porte des Orfèvres : La célèbre femme de 
Compostelle, tenant une tête de mort, symbole de l’infidélité et du péché et 
ensuite les femmes aux lions de Saint Sernin de Toulouse. Elles ont le même 
visage, un peu gros et le même traitement de la chevelure est opéré. Raymond 
Rey nous dit que « les échanges d’influences entre Saint Sernin et Compostelle 
sont tant au point de vue de l’iconographie que d’un point de vue plastique ».
 D’un point de vue plastique, nous pouvons remarquer Au dessus de Saint 
Jacques, deux plaques de marbre (symétrie) mais qui n’ont pas d’inscriptions 
explicatives. On peut tout de même remarquer que la plaque du haut représente 
deux personnages prisonniers de rinceaux de feuillages, une idée qui serait 
venue directement de Saint Jacques.
 Puis d’un point de vue iconographique, les chapiteaux de la porte de Miègeville 
montrent aussi un lien étroit avec Saint Jacques de Compostelle. Les décors 
floraux, ainsi que la représentation de la chute (péché originel) sont présents. 
Les représentations de personnages chevauchant les lions sur la seconde console 
fait parti des nombreuses créations qu’on les deux églises en commun.
Emile Mâle, dans l’art religieux du XIIème siècle en France, résume très bien 
ces liens en disant que « Saint Jacques de Toulouse annonçait au pèlerin le 
lointain Saint Jacques de Galice (…) Le premier regard jeté sur la porte des 
orfèvres éveille le souvenir des monuments du midi de la France, un examen 



plus attentif démontre, qu’il n’a pu être décoré que par des sculpteurs venus de 
Toulouse ».
b) Les autres églises sur le chemin de Compostelle
Tout d’abord, le thème du tympan de Saint Sernin est repris. Il est vrai qu’il 
représente l’ascension, mais l’inscription sur le nimbe du christ, montre que 
c’est en fait le christ souverain, celui même qui reviendra à la fin des temps. 
Beaucoup des portails de pèlerinages vont utiliser ce thème (cf Moissac)
Ensuite, il est vrai que la représentation du christ se faisant porter par deux 
anges est très rare dans l’iconographie. Mais le détail du tympan du portail du 
Pardon de Saint Isidore de Léon montre le même détail. Les drapés sont les 
mêmes, les représentations sont vraiment similaires.

3) La Dénonciation de l’Hérésie  
A Toulouse, sévit un violent contexte réformateur fin XIème début XIIème. 
Deux conciles ont lieu, un pour condamner la simonie, l’autre pour condamner 
l’Hérésie qui sévit pendant la période
Sur le tympan de l’édifice, nous avons montré que le Christ s’élève en 
souverain. Mais il est assez étrange de représenter le christ sans l’évocation du 
père. Pour cela, le sculpteur à pris soin de marquer  « DEVS PATER », peut être 
pour symboliser la main de Dieu. Dans ce contexte d’hérésie, l’iconographie à 
également pour but de réaffirmer la majesté du Christ, et cette inscription est 
peut être la pour le rappeler. Dans le nimbe du christ est écrit REX (Roi), pour 
réaffirmer cette royauté
Ce linteau repose sur deux consoles qui représentent, à gauche, le roi David 
entouré de deux lions. Les thèmes empruntés à l’ancien testament ne sont pas 
rares, mais la présence de David vient compléter l’inscription sur le nimbe du 
christ : il atteste la lignée royale de Jésus.
Le lion est l’un des symboles du christ, mais peut aussi être le symbole typique 
de l’hérésie du caractère bestial de l’homme, et représente l’une des trois 
concupiscences. Face à David, la console de droite représente deux personnages 
chevauchant des lions, la tête tenue par un autre personnage.  Le lion est aussi le 
démon de l’hérésie » : lutte de Goscelin de Pathernay, archevêque de bordeaux, 
qui se bat idéologiquement avec l’hérésiaque Bérenger. Ainsi, les neveux de 
Parthenay vont représenter leur oncle chevauchant un lion et lui bouchant la 
bouche sur leurs sceaux. Ici, les personnages ne bouchent pas la bouche aux 
lions, Cette image est en lien direct avec David, qui a lui aussi vaincu Satan, 
comme le christ, et l’ascension est la victoire sur Satan.
Un autre « vice » sévit durant la période, ce qu’on appelle la « Simonie ». En 
dessous de Saint Pierre, se dresse un bas relief sculpté de Simon, comme nous 
l’avons expliqué dans la partie sur le décor de la façade.



La porte monumentale n’a plus le même rôle, les décors des églises, auparavant 
à l’intérieur de l’édifice, se dresse maintenant à l’extérieur, pour édifier le fidèle. 
Le cycle iconographique est très lisible, et les sculptures se suivent. Même ceux 
qui n’ont aucune connaissance de la bible, peuvent voir la majesté du christ, 
ainsi que les personnages représentés sur les lions, évoquant ce phénomène de 
l’hérésie.


