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Vendoire

« ...Église* (IMH) 12e ; façade charentaise à portail orné** ; clocher*
carré  avec baies  à  colonnettes ;  abside polygonale  à  l'extérieur,  arrondie  à
l'intérieur ;  « passages  berrichons »  faisant  communiquer  la  nef  avec  les
croisillons... »

*   remarquable
** exceptionnel

(Extrait 2 :)

LES FAÇADES A ARCATURES DANS LES ÉGLISES ROMANES

DU PÉRIGORD

Jean Secret

« Le type A présente un portail encadré d'arcs aveugles et non surmonté
d'arcatures...

Vendoire (2) [I. S.].

Portail à trois voussures plein cintre, à arêtes vives, retombant sur des
piédroits et sur quatre colonnes à bases toriques et chapiteaux élégamment
sculptés de palmettes, animaux et nids d'abeilles. Astragales toriques. Tailloirs
dont le chanfrein est sculpté de palmettes. Archivolte à têtes de clous.

Deux arcs aveugles, à voussures plein cintre, l'encadrent et retombent
sur des colonnes semblables aux précédentes (deux chapiteaux frustes et deux



sculptés  d'animaux).  Archivoltes  à  têtes  de  clous.  Ces  arcs,  assez  ouverts
(lm50 environ), sont un peu moins hauts que le portail ; un bandeau horizontal
les traverse, reliant les tailloirs des chapiteaux.

La partie haute de la façade est une réfection moderne, sans intérêt.

(2) Canton de Verteillac. »
_________________________________

Données actuelles (2016) sur la façade ouest de l'église romane de Vendoire

Didier Raymond

Remarque liminaire : 

« La description faite par Jean Secret et publiée en 1960 appelle une
observation. La phrase suivante : « Tailloirs dont le chanfrein est sculpté de
palmettes »  laisse  penser  qu'il  y avait  plusieurs tailloirs  à  l'époque (1960),
dont le chanfrein (de chaque tailloir) était sculpté de palmettes. Mais il peut
s'agir  d'une  coquille  d'imprimerie  et  tailloir  pouvait  être  effectivement  au
singulier.  Une  autre  phrase :  « un  bandeau  horizontal  les  traverse  (les
arcatures  aveugles),  reliant  les  tailloirs  des  chapiteaux »,  là  encore  Jean
Secret  parle  bien  d'un  bandeau traversant  les  fausses  baies et  reliant  les
tailloirs.  Or,  il  ne  subsiste  aujourd'hui  qu'un  seul  tailloir  surmontant  la
corbeille  du  quatrième  chapiteau  qui  est,  elle,  ornée  de  palmettes.  Et  si
bandeau il y eut il est actuellement recouvert par l'enduit des fausses baies. Le
chanfrein du tailloir quant à lui n'est pas orné de palmettes mais de crucifères
en rosaces (fleurs) intercalées de boutons, à l'instar des sommiers de la porte
(voir les photos plus loin). »

Présentation du site :

L'accès à la petite église romane de Vendoire se fait par un étroit parvis, pavé de
galets et rehaussé de quatre marches. Harmonieusement dessiné, son judicieux tracé en
arc de  cercle répond aux  voussures du  portail.  La  façade est  de  style  « saintongeais
simplifié »,  comme  à  la  Chapelle-Saint-Robert  notamment,  c'est  à  dire  sans  étages
d'arcatures.  Elle  se  structure  en  deux  « fausses  baies »  (arcs  aveugles)  encadrant  le
portail à trois voussures plein cintre (SECRET, 1960).

L'ensemble montre un assez mauvais état de conservation, du fait de l'altération
naturelle des roches locales, sensibles aux bactéries pour certaines, notamment un faciès
calcaire gris-vert  du Santonien. Des dégradations humaines anciennes sont également
observables, mais c'est surtout aux défauts d'entretien qui perdurent qu'il faut imputer
l'état  actuel.  Des  désordres  apparaissent  également  dans  la  structure  du  bâtiment,
nombreuses  fissures  et  déséquilibre  général  dû  au  mouvement  de  la  façade vers
l'extérieur. Le fronton moderne, en particulier, évolue sensiblement depuis une quinzaine
d'années, conséquence sans doute d'alternances de sécheresses sévères avec des périodes



d'humidité  excessive  qui  rétractent  puis  dilatent  le  mortier  de  la  maçonnerie,  fait
essentiellement de terre (mélange d'argile, de terre et de sable) et insuffisamment protégé
des infiltrations d'eau qui se font par le fronton.

Il  y  a  une  dizaine  d'années,  des  colonnettes et  leurs  « chapiteaux » associés
menaçaient de tomber. Des photos de situation avaient été aussitôt communiquées (par
mes  soins)  aux  Bâtiments  de  France  de  Périgueux  qui  ont  pour  compétence  la
conservation  des  monuments  classés  ou inscrits  à  l'Inventaire.  Fort  heureusement,  la
municipalité,  également  informée,  est  intervenue  assez  rapidement  pour  résoudre
(provisoirement)  ce  désordre,  car  de  leur  côté  les  services  de  l’État  ne  s'étaient  pas
déplacés. Un lien métallique assurant la stabilité des deux murs gouttereaux nord et sud a
en outre été mis en place par la commune à la même époque. Mais la façade étant mal
chaînée aux deux murs cela ne règle qu'une partie du problème. Depuis ces réfections,
les  oiseaux,  Moineaux  principalement,  ont  passablement  entamé  les  joints qui
maintiennent les éléments en position. Mais peut-on les blâmer ? Il ne font qu'assouvir
un besoin vital en picorant les micro-grains de silice et les minuscules paillettes de mica
indispensables à leur métabolisme (sécrétion du calcium). Et d'ailleurs, des moineaux
sont un peu chez eux dans une église ! Plutôt que d'essayer d'effrayer ces sympathiques
créatures, il serait sûrement plus efficace de procéder comme cela l'était autrefois, en
apposant quand c'est nécessaire un badigeon de chaux sur les parties fragiles de l'édifice,
afin de les protéger des agressions extérieures. On peut encore observer, sur les clichés
présents ici, des restes de ces applications qui ont fini par former une peau protectrice,
sorte de  calcin,  mais  qui demanderaient à être reconduites épisodiquement.  Ce serait
peu-être trop simple à mettre en œuvre ou trop demander également.

A notre époque bénie,  on construit  partout des édifices sans grande utilité qui
coûtent pourtant des fortunes et qui grèvent lourdement les  budgets des collectivités,
mais qui seront dans 50 ans à peine en étant très optimiste, déjà réduits à l'état de ruines,
car réfractaires à toutes formes de restaurations. Par conséquent, pourquoi continuer à
sauvegarder une architecture qui a résisté, tant bien que mal, à l'usure du temps depuis
plus de 700 ans, même si celle-ci fait partie intégrante de notre mémoire collective ?

En  dépit  de  ce  constat  regrettable  et  loin  d'être  unique,  l'église  de  Vendoire
conserve encore un attrait. Les chapiteaux sculptés en particulier, même s'ils ont essuyé
des agressions séculaires et ne subsistent plus qu'à l'état de vestiges, flattent encore l'oeil
sensible. Mais au-delà des détails architecturaux, l'ensemble de la  façade n'en exprime
pas moins une légèreté et  un équilibre géométrique qui  dénotent  toute la  science de
l'architecte médiéval qui l'a conçue.

A partir de quelques photographies, apprécions à présent l'architecture romane de
cette élégante petite façade saintongeaise.

Annotations et illustrations :

Photo 1 - Vue d'ensemble de la façade ouest, partie romane - Suivant le sens de
lecture  habituel,  on  observe  tout  d'abord  de  gauche  à  droite,  une  figure en  saillie
(corbeau) à l'angle nord et à la hauteur du premier arc aveugle. Cette pierre qui s'enfonce
profondément dans la structure du bâtiment est sculptée à son extrémité saillante d'une



tête humaine assez réaliste, par opposition aux modillons grotesques situés plus loin. Sa
singularité  réside  dans  la  présence  d'une  barbe  tressée  bifide  évoquant  celle  d'un
patriarche. Le haut de la tête montre un semblant de chevelure courte à raies verticales
(photos 2, 3, 4). Cette sculpture avait vraisemblablement son pendant à l'angle sud, par
symétrie,  mais cette partie du bâtiment ayant été entièrement restaurée à une époque
moderne (sans doute fin XIXème début XXème), il n'existe plus aujourd'hui.

Examinons les arcs : tous les trois sont bordés à l'extérieur d'un cordon ou galon
sculpté en pointes de diamants ou têtes de clous. Les parties abîmée du cordon ont été
remplacées  par  des  éléments  bruts.  Des  morceaux  sculptés  manquants  se  retrouvent
parfois inclus dans des murs de bâtiments civils, notamment une grange toute proche
(photo 18). Deux modillons, rares en façade ouest, sont intercalés entre les arcs aveugles
et la voussure extérieure du portail. Ils sont installés à l'intérieur d'une surface réservée
formant une bande qui délimite peu ou prou le sommet des deux arcs. Comme la plupart
des  modillons ils  représentent  des  visages  grimaçants  ou  grotesques  qui  avaient
certainement  un sens  symbolique.  Le  portail surélevé par  rapport  aux deux  arcs est
composé  de  trois  voussures  en  escalier.  La  plus  petite  voussure ouvrant  la  baie est
supportée par des piédroits, les deux autres le sont symboliquement par des colonnettes
qui en fait tiennent plutôt lieu de décors. Il est à noter que ces dernières, de même style
et à fûts monolithes, ont presque toutes perdu leurs piédestaux du fait de la dégradation
des pierres. Elles paraissent comme suspendues, mais cet effet visuel est aussi dû à la
légèreté  d'une  architecture  savamment  dosée.  Leur  nombre  a  également  été  étudié
puisqu'on en compte huit, nombre hautement symbolique évoquant l'octave, la rose des
vents, les huit béatitudes, l'infini…

Nous  reviendrons  plus  loin  sur  cette  symbolique  concernant  le  choix  de
l'emplacement des chapiteaux sculptés. Les tailloirs ont eux aussi presque tous disparu,
mais malgré cela la vue d'ensemble fait nettement ressortir un « bandeau » (SECRET,
1960) reliant à l'origine les tailloirs des baies aveugles avec les tailloirs et sommiers des
voussures du  portail. Le résultat  particulièrement  harmonieux fait  passer  cette  ligne,
aujourd'hui  suggérée,  par  la  base  de  l'imposte en  bois,  divisée  en  six  quartiers qui
évoquent un hexagramme. Les voussoirs extérieurs n'ont plus leurs arêtes ni leurs faces
planes du fait des dégradations profondes. Ils n'étaient sans doute pas ornés comme ne
l'étaient  pas  ceux du  portail.  Seuls  les  deux  voussures intérieures  du  portail laissent
apparaître des pierres équarries. D'autres ont été remplacés sur l'arc sud. Comme il a été
dit plus haut, le petit parvis circulaire ne gâche rien de cet équilibre, bien au contraire il y
contribue, et la sobriété toute en retenue de l'ensemble, renforce l'impression d'un ordre
d'or.

Symboliquement,  plusieurs  nombres  s'expriment  dans  cette  façade.  Le  3  des
voussures du  portail et des  arcatures (la trinité, les points de l'orientation), le 5 si on
additionne les 2 voussures des arcs aveugles aux 3 du portail (la quintessence), le 8 des
colonnettes (les 8 béatitudes, l'octave de la gamme vibratoire...). Mais comme la façade
se divise en 2 parties symétriques dont le centre est représenté par l'ouverture (l'unité, la
porte), il peut être judicieux d'ajouter 1 à chaque décompte, ce qui donne 4, 6 et 9. 4 pour
le carré et  la  croix,  6 pour les  6 jours de la  création...,  9 pour la  fin du cycle et  le
renouveau  (l'éternel  retour).  Le  9  contient  aussi  le  10  en  gestation,  la  tétraktys des
pythagoriciens (1+2+3+4), par définition contenue dans le 4.



Photos 5 à 10 - Les  chapiteaux portent tous des  astragales toriques. En fait de
chapiteaux c'est  plutôt  de  leurs  corbeilles qu'il  conviendrait  de  parler,  un seul  ayant
conservé son  tailloir. Par commodité ils sont numérotés en partant de l'angle nord. Le
premier de chaque baie aveugle (n° 1, 7) n'est pas sculpté (fruste). Le deuxième montre
des figures de bestiaire qu'il n'est pas très évident d'identifier compte tenu de l'état des
pierres. Concernant le deuxième  chapiteau (n° 2) de la première  baie aveugle, il peut
s'agir de deux griffons tournés chacun d'un côté sur une face de la corbeille et sur l'autre
face d'un  animal composite incertain placé de front sur l'arête avec un des précédents
(peut-être un basilic ?) (photo 5, 6). La sculpture du deuxième  chapiteau (n° 8) de la
deuxième baie aveugle est encore plus abîmée, il est par conséquent hasardeux de risquer
une interprétation (photo 7, 8). Le premier chapiteau du portail (n° 3) est sculpté en nid
d'abeilles  (photo  9).  Les  deux  suivants  (n°  4,  5)  portent  des  palmettes ou  décors
végétaux (photos 10,  11,  12).  Le quatrième  chapiteau (n°  6),  dernier  du  portail,  est
sculpté de deux  lions assez réalistes se faisant front par effet miroir sur l'arête de la
corbeille.  Ils  sont  assez  bien  conservés  à  l'exception  de  la  tête,  vraisemblablement
commune aux deux, qui a été cassée mais qui conserve la longue « barbe » de sa crinière.
L'expressivité de ces  sculptures ne trompe pas et on peut y apprécier tout le talent de
l'imagier qui les a réalisées (photo 13).

Photos  10,  14 – Les deux  sommiers comme il  a  déjà été  dit  sont  décorés de
rosaces en croix intercalées de  boutons.  Les  boutons du décors du  sommier sud sont
marqués d'une croix ce qui pouvait avoir une signification.

Photos  15,  16,  17 –  Certaines  colonnettes présentent  des  incisions  verticales
profondes qui paraissent anciennes compte tenu de leur usure apparente. Deux autres, la
n° 4 et la n° 7, portent chacune une gravure en forme d'outil le manche en bas, avec un
taillant en biais vers la gauche. A moins qu'il ne s'agisse d'une chaussure ? La gravure n°
7 est  vigoureusement incisée  (photo 15),  elle  est  recouverte du badigeon observable
ailleurs, sur les chapiteaux ou sur les voussures du portail. La gravure n° 4, identique à
la précédente, est quant à elle difficilement lisible du fait de l'importante usure générale
de  la  colonnette qui  montre  les  débris  fossiles  qui  la  constituent  (micro-coraux,
bryozoaires.… photo 16). Selon moi c'est une confirmation de l'importance du badigeon
comme protection des parties fragiles. La photo 17 montre la base de la colonnette n° 1
très érodée et l'altération du crépis de la  fausse baie.  Cette photo montre en outre la
dégradation de la roche gris-vert qui compose la maçonnerie ainsi que la dégradation par
les oiseaux des joints de la réfection récente.

Observation sur l'emplacement des chapiteaux :

Les  portails des églises et des cathédrales sont tous organisés selon les mêmes
principes  géométriques,  sous-tendus  par  des  considérations  cosmogoniques  (par
conséquent cosmologiques), et reprennent une symbolique qui s'inspire des principaux
événements bibliques. On observera qu'une façade ouest ne fait que reproduire plus ou
moins en élévation le plan du chevet dévolu au levant. Pour les cathédrales et les églises
à ornementation riche, les façades sont comme des livres ouverts sur les premières et
dernières pages que les imagiers du « moyen âge » ont savamment illustré à l'attention
des passants, croyants ou profanes. Les événements de la vie profane ne sont en effet pas
absents, loin de là, de ce qui est raconté dans ce livre ouvert. Libre au passant ensuite de



pénétrer plus avant après avoir reçu une première invitation. Mais il ne faut pas penser
que nos plus humbles églises ne sont pas faites  elles aussi  pour capter l'attention du
passant. En dépit de leur simplicité et de leur sobriété elle sont comme leurs grandes
sœurs, une invitation, puisqu'elles sont conçues selon le même schéma. Ce qui est en
haut  est  comme  ce  qui  est  en  bas…  Le  plus  petit  édifice  religieux,  chrétien  en
l'occurrence, quelle que soit sa dimension ou son degrés d'ornementation, est un abrégé
de la plus extraordinaire ou extravagante des cathédrales gothiques d'Europe. Elle en est
même à vrai dire la racine. Tout en lui est contenu dans quelques signes, géométriques à
minima, qui sont là pour produire un effet sur notre inconscient. Agrémenté de détails
plus  signifiants  il  interpelle  plus  directement  notre  conscience.  Parmi  ces  détails  les
chapiteaux ont une place de choix.  Rappelons qu'étymologiquement le  nom vient de
« tête »,  caput en latin.  Chapiteau en est le diminutif du latin  capitellum (capiteau en
picard, capitel en provençal) qui a aussi donné « capitelle » pour désigner les cabanes de
pierres sèches de Provence (sans doute par l'italien capitello) qui ont effectivement une
forme de tête. D'ailleurs si on observe bien les colonnettes et les chapiteaux des baies du
clocher, sous un certain angle on voit des personnages et leurs têtes. Les  baies elles-
mêmes ont la forme de trous de serrures, 8 au total, un peu comme la croix « cléchée »
de la Maison de Toulouse, la  croix occitane qui elle a 4 branches  vuidées. Cette  croix
comporte  12  pommettes ou  bourdons du  fait  de  la  forme  des  extrémités  des  quatre
branches, et cette forme lui confère un caractère astral indéniable. Concernant le clocher
de Vendoire, les 8 baies sont plutôt une évocation de la rose des vents, points cardinaux
et leurs intermédiaires, qui est une répétition du carré du transept situé en dessous.

Mais les nombres se répondent et si on imagine chaque sommet de baie surmonté
des trois points matérialisés par le chevet et la façade, déterminés par les solstices et les
équinoxes qui  président  à  l'orientation de  l'édifice,  rappelons  qu'orientation signifie
tourné vers l'orient, on obtient 3 x 8 = 24, nombre en équilibre avec 12. Sur les  arcs
plein cintre romans,  la  représentation des 3 points  est  moins  perceptible que sur  les
voûtes  en  ogive plus  récentes  (à  ce  sujet  voir  notamment  le  logo  des  couteaux  de
Nontron).  Pour  information,  l'unique  baie du  chevet  de  Vendoire  porte  un  vitrail
représentant  Saint Saturnin dont la tête est surmontée d'une  arcade à 3  lobes selon le
même principe que les arcatures de la façade. Ce vitrail a été réalisé à Toulouse par les
ateliers A. Bergès et Fils en 1895. Il est en assez bon état mais ne bénéficie d'aucune
protection  extérieure  (grillage)  contre  les  risques  de  projections  (débroussailleuses  et
autres).

Note :  d'après  http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/20/les-mysteres-du-ch-teau-de-v-
par-d-r-de-v-2012-2015/
*L'Orient = 3 points. Le Soleil au cours de l'année se lève et se couche en des points
différents selon les saisons, particularité cosmologique que nous percevons par des
variations dans la durée du jour et de la nuit. Le point médian, l'Orient vrai ou l'Est,
est le point à l'endroit duquel se lève le Soleil à l'Équinoxe (quand la nuit est égale au
jour) deux fois par an, Printemps et Automne. Au Solstice d'Été le Soleil se lève plus
au Nord et se couche de même. Au Solstice d'Hiver il se lève et se couche plus au Sud
(le Soleil reste au Nord ou au Sud, de sol et stare). Ces 3 points, médians et extrêmes
sont  symbolisés  sur  les  portails  des  églises  et  des  cathédrales  (ou  des  Temples
d'Égypte) et se prolongent avec la Nef et les Bas-Côtés. Le Chevet avec l'Abside et les
Absidioles peut être regardé de la même façon.

http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/20/les-mysteres-du-ch-teau-de-v-par-d-r-de-v-2012-2015/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/20/les-mysteres-du-ch-teau-de-v-par-d-r-de-v-2012-2015/


Si on veut essayer de comprendre la distribution des chapiteaux à Vendoire, une
question  n'est  pas  à  négliger,  c'est  celle  de  leur  possible  permutation  aux cours  des
nombreux désordres qui n'ont pas manqué d'avoir eu lieu depuis le XIIème siècle. Il est
toujours possible qu'un ou plusieurs éléments ne soient pas à leur emplacement d'origine.
En particulier, les deux chapiteaux frustes paraissent plus frais que les autres. Soit il ont
effectivement  été  remplacés  à  une  époque  inconnue,  soit  ils  n'ont  pas  excité  les
dégradations étant exempts de décors. Le chapiteau n° 2 (photo 5) notamment ne semble
pas à sa place, une des figures se perd dans le crépi de la  baie alors qu'elle mériterait
d'être dégagée. Il eut été sans doute mieux installé au n° 7 de la deuxième baie aveugle à
la place du chapiteau fruste, mais c'est une supposition. Partant de ce constat, discuter de
l'emplacement  de  tel  ou  tel  élément  sculpté  n'aura  qu'une  valeur  à  faible  portée
historique.  Un  seul  chapiteau du  bestiaire identifiable  avec  certitude  pourrait
éventuellement  permettre  un  développement  dans  ce  sens,  il  s'agit  des  deux  lions
affrontés en miroir. Son emplacement correspond au canton occupé par  St. Marc dont
l'emblème  ou  le  hiéroglyphe  est  un  lion dans  les  représentations  du  tétramorphe,
certaines remontant au VIIIe s. D'autres fois il est représenté à la place de St. Luc c'est à
dire en face. Mais soulignons qu'un portail fonctionne aussi comme un miroir reflétant
chaque moitié (ce qui est en haut est comme ce qui est en bas...). D'autre part, si on voit
dans les 8 colonnettes l'octave de la gamme vibratoire, il occuperait la place du La. Un
autre symbole...

Photo 1 – La façade ouest, partie romane (ph. D. Raymond, 2010)



Photos 2, 3, 4 – Figure en saillie, angle nord (ph. D. Raymond, 2010).

Photos 5, 6 – Chapiteau n° 2, « bestiaires » (ph. D. Raymond, 2007).



Photos 7, 8 – Chapiteau n° 8, « bestiaires » (ph. D. Raymond, 2007).

Photos 9, 10 – Capiteaux n° 3, « nid d'abeilles » et n° 4, « palmettes et rosaces » (ph. D.
Raymond, 2007).

Photos 11, 12 – Chapiteau n° 5, « palmettes » (ph. D. Raymond, 2007).



Photos 13, 14 – Chapiteau n° 6, « lions » ; Sommier sud, « rosaces et boutons crucifères » (ph.
D. Raymond, 2007).

Photos 15, 16 – Colonnettes n° 7 et 4, gravures identiques avec usure différente (ph. D.
Raymond, 2007)

Photos 17, 18 – Base de la colonnette n° 1 et crépi ; élément du cordon « tête de clous » dans un
mur de grange (ph. D. Raymond, 2016).



Glossaires de l'art roman
(liens internet)

http://www.bourgogneromane.com/glossaire.htm#portpili

http://www.reliprofs.be/RELIdocument/profs/GLOSSAIREarchichretienneoct2010__404
7-1.pdf

http://cyberdoc.univ-lemans.fr/memoires/lexicologie/20070917_FLLEXFD.pdf

http://chapiteaux.free.fr/symboles.htm

http://chapiteaux.free.fr/TXT_LEXIQUE.html
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