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NOS ÉGLISES RURALES

Église de Saint-Pourçain de Marigny.

Le petit bourg de Marigny — dont le nom ancien, Ma-
ngniacus (i), suffit pour nous révéler l'origine gallo-romaine
— est bâti sur une éminence de terrain, h ii k. ouest de
Moulins. La route qui va de ce chef-lieu à St-Menoux passe
à deux cents mètres et au sud de l'Eglise -

Cette dernière, objet de la présente monographie, est dédiée à
saint Pourçain (2), et a remplacé un antique monument
élevé, à côté de celle-là, dans le haut moyen-âge, en l'honneur
du grand thaumaturge des Gaules, saint Martin (3), sur l'an-
tique voie romaine de Bourbon à Autun

(1) Cfr. fiel, des lieux habits, par Ni. Chazaud. Charte du Xe siècle. —
M. Bertrand, le savant archéologue moulinois, a découvert entre Marigny
et Coulandon une douzaine de mardelles antiques autour desquelles il a
recueilli de nombreux silex, qui témoignent d'un habitat au moins gallo-
romain.

(2) C'est donc par erreur et en dépit de tous ]es anciens registres d'état
civil de la paroisse de Mari gn y et de la tradition dé tout ce pays, que les
Annuaires du département et après eux, l'ordo même du diocèse, assi-gnent à cette église comme patron et comme titulaire l'Assomption dela Tris Sainte Vierge. Cette attribution date de la réouverture de l'édifice
au culte, en -1852, par suRe de l'ignorance du véritable titulaire de cette
église.

Consulter à ce sujet le n" de décembre 1892 et le n° 24, p. 142, 143, del'intéressant Bulletin paroissial de Marigny, publié depuis le 11 janvier
1891 par M. l'abbé Mandet, curé de Marigny, qui en consacre de nom-
breuses pages a faire de son église une longue histoire et une minutieuse
description7 pour laquelle ndus avons nous-même dessiné les planches
qui accompagnent aujourd'hui cette monogr aphie. Nous remercions iciM. l'abbé Mandat d'avoir bien voulu mettre ses clichés à la disposition
de la Société d'émulation.	-

(3) Cette ancienne église nous est révélée par mititre de 919 qui nous
apprend qu'Adhémar, sire de Bourbon, donne à Cluny cette année là,
Souvigny et de nombreuses dépendances parmi lesquelles il cite Le
lieu et l'Eglùe de Saint-Martin de Marigny. (Ana. Bourb., I, p. 161).(4) Cfr. Bulletin cité, p. 7, note de M. Francis Pérot qui indique d'ail-
leurs la direction de cette voie et les points où elle a ét	troujb.
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446	SOCIÉTÉ D'ÉMULATION ET DES BEAUX-ARTS

L'église de Saint-Pourçain de Marigny dépendait, av& la
cure, du prieuré de Souvigny (i). Ce qui explique que lors
de la reconstruction de l'église de Marigny, lepdeur de Sou-
vigny, qui se trouvait alors dans i'obligation canonique, et
liturgique, f de donner au nouvel édifice un nouveau titulaire,
lui ait imposé le nom de saint Pourçain qui était du même
ordre de Saint-Benoît et en grande vénération dans toute la
cbntrée (2).

L'Eglise actuelle semble être ]'.œuvre du onzième ou du
douzième siècle, du moins en ce qui' concerne la façade avec
'sa porte ornée, - les gros murs de la nef,'le chœur, l'abside
remaniée en 1886, et le clocher ; car certaines parties, dues à
des restaurations, comme nous le dirons plus loin, datent de la
fin du XIIt siècle et peut-être du commencement du siècle
suivant (fig. i).	-

L'édifice, qui esEorienté, est constrUit en grès gris de Bour-
bon, en grès rouge et en calcaire dit « à phryganes » (3) de la
carrière des Coutz de Marigny.

Son plan est des plus simples (voir la fig. 2). Originaire-
ment il se composait d'une bd flanquée au sud du clocher, du
choeur et d'une abside. Cinquante ans environ après sa cons-

(1) Le Pape Urbain tl étant venu à Souvigny, en l'an 1007, confirma ce
prieuré, par une bulle dela même année, en la personne de Bernard, qua-
trième-prieur des bénédictins, dans toutes les donations faites antérieu.
rement à Souvigny. Dans l'énumération qu'il fait des paroisses qui rele-
vaientaussi à cette époque du célèbre prieuré, il mentionne t ecclesiam,,.
de Mai'ignieeo (Aflc. Bouvh., Voy. pitt., p. 157). -Malheureusement la
bulle ne nous fait pas connaître le titulaire de l'église en question, sans
quoi nous aurions pu déterminer plus sûrement l'âge de l'église actuelle.

(2) On sait d'ailleurs que les rapports des prieurés de Souvigny et de
Saint-Pourçain étaientdes plus étroits. Ils ont été régis longtemps par
le même prieur, c'est ainsi que Nicolas de Nicolay déclare que « de

=ensemble.
deux prieurés (de Souvigny etde Saint.Pourçain) ont esté

conjoints ensemble, possédés et régis parun mesure prieur comme ils sont
encorepourlejourd'l'Ui » (édit. Vayssiére, Il., p. 1'11'etl12 itionFlérisson
d'Bérisson p. 160).— Il existe un autre exemple de cette tendance des
prieurs de Souvigny à donner saint Pourçain 'comme patron aux éta-
blissements religieux qui dépendaient du prieuré. Après la donation de
Lusigny aux moines de Cluny, la paroisse la Malchère qui était sous le
patronage de saint Marc fut dotée d'une église que le prieur de Souvigny
plaça également sous le titre de saint Pourçain.

(3)'Carte géologique de Moulins. Moulins (n o '148), par M. de Launay.
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418	SOCIÉTÉ D'ÉMULATION ET DES BEAUXARTS

truction on fit les arcatures de la nef et un plancher dans le
clocher ; auXVe siècle on ajouta au sud du choeur une petite
chapelle dédiée à saint Jean plus tard la sacristie fut édifiée
dans cette partie contre le clocher, et au milieu de notre
siècle on fit construire une seconde chapelle au nord ce qui
donne au plan de l'église actuelle la forme d'une croix latine:.
Enfin en 1886 M. Moreau, architecte à Moulins, restaura
l'abside.

L'église mesure 25 mètres de longueur et 6 mètres de lar-
geur dans l'oeuvre.	 -

Nous nous proposons dans cette monographie, I) de DÉCRIRE

brièvement, chacune des parties de cette église ; II) d'appeler
l'attention sur le SYMBOLISME sculptural de cet intéressant
petit monument.

La façade présente un lourd pignon au bas duquel s'ouvre
uneporle très intéressante. (Voir ]a fig. 3.) Elle est en saillie
sur le mur et s'ouvre dans un ébrasement formé par quatre
colonnes en retraite ; trois archivoltes moulurées retombent,
la plus extérieure sur un pied-droit, les deux autres sur des
colonnes aux bases romanes et aux grossiers chapiteaux aux
lourds et épais feuillages. Un fort tailloir chanfreiné reçoit le
sommier des arcs dont les moulures naissent au-dessus d'un
joli congé ; un cordon, à l'extérieur, encadre la grande archi-
volte : des têtes grossières sont à peine sculptées avec des
roses, ausommet des pieds-droits et des dosserets des colonnes.
A la place du tympan, le restaurateur de la fin du flIc siècle
ou du commencement du siècle suivant, a placé une jolie dalle
trilobée (i), en grès fin de Bourbon, dont les rédents fort bien
sculptés sont ornés sur la face externe, d'un fort boudin et se
terminent à droite par une tête d'ange, à gauche par une tête
de bouc ou de démon. Des boutons de quatre-feuilles très
délicats garnissent la gorge des lobes.

(1) Ces dalles tribolées qui remplacent tes tympans se rencontrent fré-
quemment dans quelques églises des environs, à Beauchassin, commune
de St-Hilaire, à Cosue, à l3izeneuitle, à Deneuille près Doyet, etc.. c'est
encore un des caractèrespoitevins de cette région architecturale.
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20	SOCIÉTÉ D'ÉMULATION ET DES BEAUX-ARTS

La baie mesure 2 M. 85 de hauteur sur 2 in. de largeur. Un
petit toit en glacis recouvre toute cette porte, qui justifie l'opi-
nion de Viollet-le-Duc lequel disait que les portes méritent
d'être examinées dans lesédiflces les plus modestes en appa-
rence, parce qu'elles sont d'ordinaire le plus richement ornées.
L'entablement' chanfreiné du toit est supporté par huit cor-
beaux ou Modillons offrant des têtes d'hommes et d'animaux.

La nef, divisée aujourd'hui en 3 travées et demie - (voir le
plan), forme un parallélo gramme de 16 ni. 5o de long sur 6 ni.
de large et mesure sous les voûtes 8 ni. de bâuteur. Les arca-
tures qui renforcent les murs ont &é faites depLiis. Il est
probable que primitivement cette petite église était voûtée en
bois, aveccharpente apparente. Soit qu'on ait voulu beaucoup
plus tard (ï), faire une voûte plein-cintre, soit qu'on ait eu
besoin ou le désir de la refaire ,s'il en existait une, on renforça
les murs latéraux de la nef par de grandes arcatures (2) en tiers-
point et de deux demi-arcatures, qui plus larges au sommet
qu'à la base fournissaient aux voûtes à construire une plus
solide assiette et prn leur poids rachetaient à l'intérieur le sur-
plomb des murs et combaftaient la poussée de ces voûtes. Ces
arcatures reposent sur des pieds-droits flanqués sur leur face
d'une colonne à la base et au chapiteau de l'époque ogivaie
(voir le plan, B. D. C. E. et la coupe de l'église, fig. 4) . En
bas-deux assises garnissent les murs et servent de bancs, et en
haut un joli cordon composé d'un épais boudin avec gorges,
court au niveau du tailloir des chapiteaux, à J'arase des
murs. Enfin remaquons que les demi-arcatures qui contre-
butent l'ac triomphal passent en anse de panier par-devant

(1) Cfr. Congrès nrcliéol. 'p. 70.—M. de Souttrait qui, après M. Dadole,
exprimait ce sentiment, disait que les murs étaient du XIe siècle et les
arcatures du Xflc.Mais une étude attentive des sculptures,des chapiteaux,
des colonnes qui flanquent ces arcatures et du linteau trilobé de la porte
qui réyèle la même origine nous fait repousser au Nulle siècle l'époque
de cette restauration. M. Bubot de Kersers dans sa Statistique Monu-
mentale indique la môme date pour la restauration analogue de cer-
taines églises du Cher.

(2) On retrouve de semblables arcatures dans l'église voisine de Cou-
lanclon.	 -	 -
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les dernières fenêtres de.la nef en les coupant dans leur partie
supérieure.

Trois fenflres, plein cintre, étroites d'ouverture mais forte-
ment ébrasées à l'intérieur, perçàient chaque mur iatéral de
la nef; celles de la première travée ont été bouchées depuis.
Une grande et large fenêtre s'ouvre dans la façade au-dessus
de la porte.

Au sud de la net s'élève le clocher (i) qui mesure ii m. de
hauteur. Il a trois étages. Extérieurement, l'étage inférieur
s'élève nu, sans fenêtres et sans contreforts ; le second étage,
séparé du précédent par un larmier, est orné sur chaque
face de trois arcatures aveugles aux colonnes peu saillantes
l'étage supérieur ou du beffroi et ajouré, il est formé sur cha-
que face de trois baies plein cintre séparées par deux rangs
de colonnes jumelles dont les chapiteaux pris dans la même
piérre sont revêtus de grossiers feuillages. A l' intérieur du
clocher, deux cordons sur trompillons aux angles et destinés
à recevoir des planchers, divisent également la tour en trois
étages une haute et étroite fenêtre qui éclairait l'étage in-
férieur dorme dans la sacristie une petite armoire a été
pratiquée à hauteur d'homme dans l'épaisseur du mur de cet
entre-sol:	-

Une cloche est suspendue dans le beffroi ; on y lit l'inscrip-
tion suivante :'- J'AI ÉTÉ FONDUE AUX FRAIS DES HABITANTS

DE MARIGNY EN JUILLET 1854.
J'AI EU POUR PARRAIN / M. FERDINAND ALADANE, MAIRE / DE LA

COMMUNE, ET PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU / DE CHARMES ET POUR

MARRAINE [ M II0 MARGUERITE ROY DE L'ÉCLUSE / DES GUILLEMINETS.

(-I) M. J3uhot d?Kersers, dans sa Statistique Monumentale du Guet', fait
observer que dans les églises du Berry, les clochers sont toujours placés
à coté du choeur jusqu'à la fui du 2(1 0 siècle, ruais qu'a partir de cette
époque,, c'est-à-dire du X1Ic siècle, les clochers se trouvent toujours sur
le transept de l'édifice ou sur la façade. Notre région appartient comme
le Berry à l'école poitevine. Aussi on y trouve beaucoup de clochers
d'églises rurales, posés à côté de la nef ou du choeur: Marigny, Agonges
et Saint-Hilaire, pour i"e citer que ces trois exemples. Si la remarque de
M. de Kersers est fondée, il s'ensuivrait que ces églises seraient sûrement'
du XI0 siècle dans leurs parties primitives.
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M. LOUVETON ÉTANT CURÉ. - BARBIER FONDEUR.

L'arc triomphai qui sépare la nef du choeur est sensiblement
plus ouvert à sa partie supérieure qu'à sa base.

Le Choeur n'offre rien de particulier.
On peut dire la même chose des chapelles qui furent ajoutées

à l'église au XVC siècle et au milieu du nôtre.
L'abside, malgré l'apparente solidité de ses murs ahx formes

massives et à la voûte épaisse qui semblaient constituer un
solide épauleffient pour le choeur et la nef, n été restaurée en
1886 par M. Moreau, architecte à Moulins. Elle y' a conservé
dans ses murs deux petites armoires et un « armariùm , sorte
de sacrarium où était peut-être primitivement renfermée la
Sainte Réserve (s).

Les voûtes de la nef et du choeur sont en tiers-point; celle
de l'abside, qui date de i86, a été conservée en cul-de-four.

A l'extérieur de l'édifice, on ne retrouve que deux des an-
ciens contreforts, - les autres ayant été fortifiés à diverses
époques, - et quelques rares modillons de l'entablement de
la nef.

La SCULPTURE est représentée par des types qui appartien-
nent à des époques différentes. C'est surtout par elle qu'on
se rend compte de la restauration du XIIP siècle. En effet,
tandis que toutes les sculptures primitives , comme celles
de la porte et des arcatures du clocher, sont grossièrement
sculptées sur un grès gris au point d'être noir bleuâtre, celles
qui décorent l'arc trilobé de la porte, les bases et les chapi-
teaux des colonnes de la nef, les figures du second étage du

(1) Cf,- Cours diém. d'a'chéoiogieretig.; mobilier; par M. l'abbé J. Mal let
p. 91, qui cite des exemples de ces armana, creusés encore au NU e siècle
près de l'autel, dans le mur, ordinairement du côté de I'Evangile. U rap-
porte un curieux passage de Rupert, abbé de Deutz, au Xfle siècle, rela-
tifàun incendie qui après avoir dévoré son monastère et consumé l'église,
respecta seulement la pyxide de bois qui renfermait les saintes Hosties
et qu'il avait enfermée, suivant « la coutume, près de l'autel, dans une
niche creusée dans le mur, garnie à l'intérieur de tablettes de bois, et
munie d'une serrure pour la tenir toujours close. Les tablettes furent
brùlées

'
les autres vases consumés et la pyxide sacrée séule resta in-

tacte. - Beaucoup de nos églises ont conservé de pareils armaria qui

furent leurs premiers tabernacles.
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clocher, sur un grès jaune de Bourbon, sont bien l'oeuvre
d'une restauration de la fin du XII , ou mieux du XI1Ie siècle.

Les bases des colonnes de la nef sont romanes avec le tore
inférieur très aplati, et ont des griffes aux angles de leur socle.
Les chapiteaux sont un peu écrasés, mais sur leur corbeille
gracieuse encore, s'étalent de fort jolis feuillages charnus et
retroussés avec art.

Les -anciensfonts baptismaux formés d'une cuve octogone en
pierre sont conservés dans le jardin du presbytère ; ils ont été
remplacés par des fonts à cuve hexagone moulurée dii XVe
siècle,

Le maître-autel a conservé sa table primitive qui mesure
i m. 85 de longueur, o,85 de largeur et 0,19 d'épaisseurs
Les croix de consécration sont encore visibles.

Une reste rien des anciens autels dont deux étaient dédiés, au
témoignage des vieux registres (1)à Notre-Darne et ii Sainte.
Radegonde, et qui primitivement devaient être dressés contre
les pieds-droits de l'arc triomphal dans la nef, une piscine
trouvée à gauche dans le mur de la nef semble autoriser cette
hypothèse (2).

On.n'a pu retrouver ni les statues de saint Martin ni celle de
saint Pourçain qu'on dit avoir existé dans l'église; ce qui
d'ailleurs est probable puisque ces saints étaient titulaires et
patrons l'un de l'ancienne église, l'autre de l'église actuelle de
Marigny. Le marteau démolisseur de 93 est passé par là l
Seule une statue de sainte Marie Madeleine a été retrouvée dans
un champ voisi,n de l'église, à laquelle il servait autrefois de
cimetière. C'est une assez curieuse statue du XY C siècle, en grès
d'Apremont, de o,8o c. dehauteur. La sainte est représentée
tenant dans ses mains un vase à parfum. Elle est vêtue, d'une
robe peinte en blanc galonnée d'or et de pierreries, d'un cor-
sage blanc et d'un manteau de pourpre à rebdrds d'hermine.

(1) Cfr. Bull. paroissial, p. 104.
(2) q,'. B&t. par.,.no 20. M. l'abbé Mandet émet l'avis quecetie piscine

devait servir au malfie-autel lui-même qui aurait été placé d'après lui,
pendant le moyen-âge, sous l'arc triomphal de l'Eglise et n'aurait été I-e-
poussé au fond de l'abside que beaucoup plus tard.
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Enfin, lors d'un débadigeonnage, en 1886, des traces de
peintures murales primitives apparurent sous les nombreuses
couches de laits de chaux si malencontreusemen 't barbouillés
sur les murs à diverses époques.	 -

II. - Nous touchonsici à •]a partie la plus intéressante et
la moins banale de cette monographie. Il nous reste à parler
du SYMBOLISME SCULPTURAL qu'on rencontre dans la petite église
de Marigny.

On le sait (s), dès les premiers siècles, l'église nous montre
parles monuments qu'elle a inspirés comme parles constitutions
diverses qu'elle a données à ses fidèles, l'esprit dont elle est
animée et qui là constamment poussée à-transformer les
choses matérielles, les sculptures par exemple, en caractères
significatifs, expressions visibles et palpables des réalités in-
visibles et impa,lpables du monde surnaturel. Ce travail assi-
du pour spiritualiser la matière, pour écrire avec des orne-
ments de pierre les idées qu'elle transcrivait d'autre part par
la plume sur ses canons, a été désigné par tous les auteurs
sous le nom de symbolisme: le mot était bien choisi, puisqu'il
fait par lui-même comprendre que les croyances, les idées
de lEglise,les symboles religieux, moraux,.— si jepuis m'ex!
primer ainsi pour faire entendre l'ensemble des principes du
dogme et de la morale religieuse - étaient traduits sur la
pierre, par les artistes, dans chaque partie des monuments re-
ligieux, magnifique synthèse des idées catholiques, temples
matériels élevés d'après les conceptions du temple intellectuel.

On a heureusement vu dans chaque partie de l'Eglise une
signification mystiqu.e qui se greffait sur un besoin architectu-
rai. C'est ainsi que la nef en forme de vaisseau rappelle que

l'église est une nouvelle arche destinée à emporter dans ses
flancs, sur une terre de délivrance, les âmes qui s'y sont réfu-

(1) Cfr. Abbé Gerbet. Esquisses de Borne chrétienne. - Abbé Migne,
Iconographie. - Mgr Crosnier, Iconographie. - Histoire du symbolisme
religieux, par M. l'abbé Auber. - Mélanges d'archéologie et d'histoire, par
Charles Cahier et A. Martin,.IJ, p. 75.	 .
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giées, et que les clochers et les flèches dont ils sont surmontés
sont dek'enus les emblèmes de la prière qui perce le ciel, etc...

C'est avec autant de raison qu'on a judicieusement appelé
l'église de pierre « un catéchisme monumental » ( t), tant les
sculptures qui la décorent, ont pour but non seulement d'orner
les sanctuaires math se proposent un enseignement moral
destiné à s'imprimerdans la mémoire par les yeux.

Saint Bernard (2) lui-même qui blâmait si énergiquement
les excessives dépenses faites pour ornementer les églises mo-
nacales, parce qu'il les jtigeait inutiles pour des hommes
habitués à de sérieuses méditations, les tolère pourtant et les
loue quand il s'agit de ces leçons données par les sculpteurs
des cathédrales et des églises paroissiales, parce qu'il recon-
naît que le peuple a besoin des moyens extérieurs, d'images,
de figures en un mot, pour se rappeler l'excellence des vertus,
le côté horrible ou expiatoire des vices, pour se souvenir des
devoirs de la vie chrétienne en même temps que des enseigne-
ments de sa foi.

Le peuple en effet qui n'avait pas Je temps de lire les sa-
vantes dissertations dogmatiques, trouvait ainsi dû premier
coup, ou à la suite d'une simple explication, un enseignement
sculpté qui l'intéressait et qu'il avait continue Héritent sous
les yeux.

Viollet-le-Duc qui a su interpréter si magnifiquement la
pensée des architectes du moyen-âge déclare lui-même : « que
nos édifices religieux sont une accumulation 4e symboles
revêtus de la forme chrétienne (3). »

i l) Mgr Crosuier, Iconographie p. 237.
(2) Sanctus Bernardus, apot., De ,jita ,nonachornm, cap. XI.
(BI Diet. raison., VUI, P. 5. il fait remarquer aussi, à la page sui-

vante « qu'à la fin du rite siècle, il y n une recrudescence dans le sym-
bolisme s. M. l'abbé Crosnier dit aussi dans son Iconographie, p. 297
e En général, nous devons admettre un sens caché (jans les figures fan-
tastiques, toutes les fois que le même sujet est reproduit souvent et dans
différQntes contrées. » - Dans l'article très intéressant et très instructif
sur le « symbolisme extérieur des églises », auquel nous faisions allusion
plus haut, p. 426, note 1, le savant!). Cahier s'exprime ainsi « Un sym-
bolisrne grave et appuyé sur l'Ecriture sainte a régi sur les toits mêmes
des égli?es des détails presque imperceptibles et où on consentirait assez
volontiers &ne voir que les fantaisies d'une ornementation capricieuse...-»

B
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Si nos églises rurales ne justifient pas toujours cette opi-
nion, du moins la petite église de Marigny vient lui. donner
une remarquable et intéressante confirmation. On s'expliquera
peut-être facilement la présence de ces sculptures symboliques
quand on se rappellera que cet édificea dû être construit sous
l'inspiration directe des moines de Souvigny.

La porte d'entrée renferme à elle seule deux symboles.
Les redents des trilobes sont ornés, avons-nous dit, à

leur extrémité, à droite d'une tête d'ange, à gauche d'une tête
de bouc qui a toujours personnifié le démon. C'était, ce me
semble, une première leçon qui indiquait aux fidèles le carac-
tère des luttes de chaque jour entre le bien et le mal sans
cesse en présence et en antagonisme. C'était aussi une image
des bonnes et des mauvaises dispositions que les entrants
pouvaient apporter à l'église et qu'il convenait d'examiner à la
porte pour ne pénétrer dans le sanctuaire qu'avec le recueil-
lement nécessaire.

Une autre leçon plus délicate était donnée par les sculptu-
re's des deux extrémités supérieures des pieds-droits de la
porte. A droite un homme levant désespérément les bras et
à la virilité si accentuée - qu'on a cru devoir mutiler cette
sculpture, sans doute pour n.ePas scandaliser notre âge moins
épris de la vertu que réfractaire aux brutales et rudes leçons,
et aussi' plus exigent des convenances de la forme; - en face
est sculptée une chimère ou un griffon, symbole de la ruse,
de la trahison, du désenchantement allusion claite mais un
peu vive des désillusions qui attendent la recherche des
voluptés mondaines, leçon bien faite pour faire sentir à tous
que les plaisirs fugitifs de ce monde ne sont que mensonge et
vanité. Les fabliaux et tes bestiaires (i) du moyen-âge ont

) Pour la signification symbolique ou mystique du griffon ou de la
chimère, nous renvoyons ceux que ces sortes d'études intéressent, aux
« bestiaires » des Mélanges d'archéologie et d'histoire, duP. Cahier; spé-cialement tome 11, ancienne série, p. 226 et planche XXI, et le nouveau
' bestiaire » des années 1868 et 1874, p. 426 et p- 133; cette dernière pagesurtout est consacrée à lichneumon, le griffon-chimère de nos sculpturesreligieuses.
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redit, souvent ce que ces sculptures de la porte de l'église en-
seignent si fortement. (Voir les fig. S et 6) (i).

- Les amateurs de sym-
bolisnie pourront ensuite
monter au clocher; au se-
cond étage le sculpteur a

lacé d'étranges têtes dans
tes trompillons que les son-'V	S	ÇtW?N J
neurs avaient au-dessusde
leur tête et devant leurs

-	 yeux. L'une d'elles est -

	

-	celle d'un affreux polisson
à la face crapuleuse, à la

	

-	lèvre pendante, aux yeux

Jh i

	

	 démesurément ouverts, au
frontenfin bestial et fuyant;

Fi(;. 7•

	

	 au contraire, et par un effet
puissant de contraste, le,,s

 autres têtes qui l'entourent personnifient évidemment
•	.	l'innocence et la vertu par leur

-	 profil très délicat et par la réserve

viendra

IM
de leurs yeux baissés.
 Oqu'il

de mettre plus énergiquement
en scène le vice et la vertu.

Enfin au sommet du pignon
de la façade, en amortissement
du rampant, l'artiste du kiIe siè-

v4Mç?!»fiI/Irr///,/pg4' de a placé au pied de la croix
de pierre une tête d'homme

FIG. S.	 danslaquelle le symbolisme reli-

(4Nois devons le dessin des figures 5,0,7 et 8 àIapIime obligeante
et artistique de M. Viè professeur de dessin et notre collègue à la
Société d'èmulatiofl.

C
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gieux voit la tête d'Adam dont la tradition creuse le tom-
beau sur le mont Moria appelé plus tard le Calvaire et où
le Christ fut élevé en croix. Ainsi le Sauveur rachetait l'hom-
me où l'homme avait péché; nouvel Adam, suivant le lan-
gage des Pères, Il mourait où avait été inhumé le premier
Adam, chef de cette humanité qu'il sauvait-

Le souvenir en était, à la vérité, conservé sur les crucifix par
la présence, au-dessous des pieds du Christ, d'un petit crâne
humain ; mais nous ne l'avions encore jamais rencontré dans
les scuptures de nos églises. Celle de Marin), est la seule dans
l'Allier, à notre connaissance du moins, qui fasse à cette tra-
dition une allusion aussi saisissante. C'est pourquoi nous
avons tenu à le constater dans cette monographie de l'église
de Saint-Pourcain de Marigny.

Abbé JosEPï-I CLÉMENT.

La Madeleine, 1er décembre [892.-

I



THODORE DE BANVILLE

AU LUXEMBOURG

Le 27 novembre dernier a eu lieu au Luxembourg l'inau-
guration d'un monument élevé par souscription à la mémoire
de Théodore de Banville, par les soins d'un comité ayant
pour président M. Leconte 'de Lisle et pour vice-président
M. François Coppée, de l'Académie française. Les amis du
poète avaient voulu que son buste figurât dans ce jardin
délicieux, oit il s'était tant plu à promener sa rêverie, près de
la fontaine Médicis et en face du petit lac tout entouré de
fleurs et de verdure.

L'image fine et souriante de notre glorieux compatriote a
été reproduite avec un remarquable talent par le statuaire
Roulleau ; elle repose sur un piédestal orné de moulures,
exécuté d'après les dessins de l'architecte Courtois-Suffit.
De l'avis unanime, l'oeuvre des deux artistes est digne •de
celui qui l'a inspirée.

Le monument mesure 4 mètres 6o de hauteur, y compris
le buste. Sur la face principale de la colonne se trouve un
écusson gravé en relief dans le marbre et portant une lyre de
bronze traversée d'une palme enguirlandée de roses. Comme
inscription en lettres d'or, le nom du maître suivi de ces deux
dates: 1823- 1891.

La cérémonie était présidée par M. Leconte de Lisle, assisté
de M. Ftançois Coppée et de M. Georges Rochegrosse, le'
peintre célèbre, beau-fils de Théodore de Banville. Sur une
estrade dresséè pour la circonstance, avaieht pris place toutes


