
    Bientôt près de quarante ans depuis la parution
du travail solidaire d'une équipe… avant que ne
paraisse enfin ce bulletin en couleurs.
    Premiers numéros tapés à la machine à écrire et
assemblés par un petit groupe motivé tournant
autour d'une table, attentif à respecter le bon ordre
des pages ! Les années ont permis la transformation
du bulletin "artisanal" en une revue imprimée, pas
encore en couleurs, compte tenu du coût.
    Grâce à la fidélité de nombreux adhérents, hélas
certains nous ont quittés, dont nous gardons un
reconnaissant souvenir ; même en moins grand
nombre, d'autres sont arrivés : un encouragement,
nous avons pu poursuivre. Conservant nos objectifs
nous nous efforçons de proposer un contenu varié.
    Bien sûr les temps ont changé ; et, s'il n'est plus
possible de rendre compte de nos propres chantiers,
des "jeunes" qui y ont découvert la passion de l'ar-
chéologie, de l'histoire, de la nature ont choisi d'en
faire leur carrière et nous offrent des articles remar-

quables. Nous nous réjouissons aussi de recevoir,
régulièrement ou ponctuellement, des écrits de lec-
teurs devenus auteurs…
    Mais comment notre revue serait-elle ce qu'elle
est sans le dévouement de notre présidente Renée
DÔ et le soutien de notre trésorier Étienne CREVE ?
    Nous serions ingrats de ne pas rendre hommage
pour sa constante compréhension à notre imprimeur
Pascal VANQUATEM venu prendre la succession de
son père.
    Nous nous réjouissons d'être parvenus au pré-
sent numéro, fruit d'une longue histoire et d'une
attentive gestion, contrairement à l'habitude, à
quelques exceptions près, constitué d'un seul article
sur notre belle église Saint-Paul, pour lequel nous
remercions Laurent BERNARD.
    A tous nous souhaitons une bonne lecture et une
agréable fin d'année.
    Et au prochain numéro !...

Jacques BELOT

Editorial

Un grand merci à Paul TAURAND,

Christian ARSON, Anne Marie CRÈVE et Renée Dô

pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la réalisation

de l’article sur les vitraux de l’église Saint-Paul.

Laurent BERNARD

GREC 2015
Image importée 



CHAPITRE
Abside - Église Saint-Paul - Multiplication des pains - Détails

3

BAIE": N°0

Référence IM34001444

Les vitraux de l’abside (l’ensemble des verrières du 

chœur) ont été réalisés par Eugène Stanislas Oudi-

not de La Faverie entre 1880 et 1881 en Île-de- 

France (Paris).

Oudinot de la Faverie

L’abside de lumière
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La baie N°0 représente la VIE PUBLIQUE DU 

CHRIST!; Elle est faite de verre transparent peint et 

de grisaille sur verre pour les détails. Le réseau est 

en plomb, le remplage est une structure en tympan 

ajouré avec deux lancettes, deux registres de 6X2 

panneaux et un registre de 7X2 panneaux. La hau-

teur et la largeur totale des fenêtres sont approxima-

tivement de 1080 cm et de 156 cm. La hauteur et la 

largeur totale approximatives des panneaux sont 

62,1 cm et de 79 cm. L’iconographie présente la 

multiplication des pains, la communion des apôtres 

et une scène historique avec le Pape Pie IX. Il y a 

deux inscriptions, une concernant l’iconographie, 

l’autre concernant le commanditaire! : Don de Mon-

sieur Victor ROUQUET en 1881 négociant à Cler-

mont l’Hérault.

PANIS QUEM DABO CARO MEA EST PRO MUNDI VITA 

STUS JOANNES C IV (Le pain que je donnerai, c’est ma 

chair, donnée pour que le monde ait la vie» Jean chap. 6) 

HOC EST CORPUS MEUMHIC EST SANGUIS MEUS ST 

MARCUS XIII («Ceci est mon sang» Saint-Marc, chap.14) 

HOC FACILITE IN MEAMCOMMEMORATIONEM STUS 

LUCAS XXII. (Luc chap.22- «...Faites ceci en mémoire de 

moi.»).

TEST 1

Cher lecteur, sur les trois baies de l’abside, on re-

trouve deux «!profils!» quasi identiques. Afin de tes-

ter vos connaissances historiques, je vous demande 

de trouver les noms des personnages représentés 

dans ces deux médaillons. Envoyez vos réponses 

sur le site internet de l’église de Clermont l’Hérault : 

http://pixelprod.wix.com/stpaul
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Nota!: Ces Trois baies à deux lancettes trilobées sont stricte-

ment identiques à celles du choeur de la Sainte Chapelle de 

Paris. Les vitraux représentent l’Apocalypse de Saint-Jean, 

classés monuments historiques, ils sont réalisés et posés en 

1555-1556 par le célèbre maître verrier Nicolas Beaurain. Le 

Gothique possédait déjà ses gabarits réutilisables à volonté.

Caractéristiques du style gothique (rappel)

Avant l’apparition du style gothique, l'architecture 

romane se caractérisait par des arcs "en plein-cin-

tre" (c’est-à-dire en demi-cercle) et des voûtes mas-

sives. La construction des édifices religieux nécessi-

tait des murs d'appui épais, le plus souvent renfor-

cés par des contreforts accolés. L'art gothique a ré-

solu les problèmes de forces de l'art roman en utili-

sant de nouvelles techniques architecturales : la 

voûte sur croisée d'ogive et l ’arc br isé.  

Une voûte sur croisée d'ogives est une voûte for-

mée de deux arcs qui se croisent en diagonales. Ain-

si, le poids des pierres ne repose pas sur deux mais 

sur quatre piliers. Ces innovations ont permis de bâ-

tir des édifices beaucoup plus hauts et fins.  

En effet, l'arc brisé et la croisée d'ogive permettent 

de diriger le poids de l'édifice vers le sol.  

Les murs épais peuvent donc être remplacés par 

d'énormes piliers et être ouverts vers l'extérieur.  

L’architecture gothique nous a laissé des édifices 

présentant des flèches pointues et ciselées, des ou-

vertures, des rosaces et de nombreux vitraux. Par 

ailleurs, pour soutenir le poids des voûtes sur croi-

sée d'ogive, ce style utilise la technique des arcs-

boutants. Ces étais en forme de demi-arc sont si-

tués à l'extérieur de l'édifice : ils reposent sur un 

contrefort et soutiennent le mur là où s'exercent les 

p l u s f o r t e s p o u s s é e s d e s v o û t e s .  

Des édifices de lumière

Grâce aux différentes innovations techniques de l’ar-

chitecture gothique, la lumière devint si abondante 

dans les cathédrales que leurs constructeurs purent 

l a c o l o r e r p a r d e s v i t r a u x .  

Ces vitraux représentant des scènes bibliques, la 

vie des saints ou parfois la vie quotidienne au 

Moyen Age servaient à l’édification des fidèles, à la 

m a n i è r e d ’ u n c a t é c h i s m e e n i m a g e s .  

Ils participaient aussi à la symbolique de la lumière 

divine et avaient pour but de faire entrer la présence 

d i v i n e d a n s l a c a t h é d r a l e .  

Les différents âges du gothique

En matière d’architecture gothique, on distingue en 

g é n é r a l l e s p é r i o d e s s u i v a n t e s :  

- le gothique "primitif", qui a succédé à l’art roman 

vers 1130, avec l’apparition de la voûte d’ogives  

- le gothique "classique", entre 1190 et 1230, avec 

des arcs-boutants sur le modèle de la cathédrale de 

C h a r t r e s  

- le gothique "rayonnant", entre 1230 et 1350, carac-

térisé par des roses majestueuses et de nombreux 

v i t r a u x  

- le gothique "flamboyant", au XVe siècle, offrant 

d e s d é c o r s c h a r g é s e t t o u r m e n t é s  

- le gothique "tardif" au XVIe siècle, caractérisé par 

u n e s u r c h a r g e d e d é c o r a t i o n s .  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1. La multiplication des pains

1 Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la 

mer de Galilée, la mer de Tibériade.!2!Une grande 

foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il 

produisait sur les malades.! 3! Jésus monta sur la 

montagne ; là, il s'assit avec ses disciples.!4!Or la 

Pâque, la fête des Juifs, était proche. 5!Jésus leva 

les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui ; il dit 

à Philippe : Où achèterons-nous des pains pour que 

ces gens aient à manger ?!6! Il disait cela pour le 

mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait 

faire.!7!Philippe lui répondit : Deux cents deniers de 

pains ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive 

un peu.! 8 Un de ses disciples, André, frère de Si-

mon Pierre, lui dit :!9!Il y a ici un jeune garçon qui a 

cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce 

que cela pour tant de gens ?!10!Jésus dit : Faites 

installer ces gens. — Il y avait beaucoup d'herbe en 

ce lieu. — Ils s'installèrent donc, au nombre d'envi-

ron cinq mille hommes.!11!Jésus prit les pains, ren-

dit grâce et les distribua à ceux qui étaient là ; il fit 

de même pour les poissons, autant qu'ils en 

voulurent.!12!Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses 

disciples : Ramassez les morceaux qui restent, pour 

que rien ne se perde.!13! Ils les ramassèrent donc ; 

ils remplirent douze paniers avec les morceaux des 

cinq pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient 

mangé. 14!A la vue du signe qu'il avait produit, les 

gens disaient : C'est vraiment lui, le Prophète qui 

vient dans le monde. 15! Jésus, sachant qu'ils al-

laient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira 

de nouveau sur la montagne, seul.

(Jean 6,1-15)

2. La communion des Apôtres

15 Il leur dit: «J'ai vivement désiré manger cette Pâ-

que avec vous avant de souffrir. 16 car, je vous le 

dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit ac-

complie dans le royaume de Dieu.» 17 Puis il prit 

une coupe, remercia Dieu et dit: «Prenez cette 

coupe et partagez-la entre vous 18 car, je vous le 

dis, [désormais] je ne boirai plus du fruit de la vigne 

jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.» 19 

Ensuite il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, 

il le rompit et le leur donna en disant: «Ceci est mon 

corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souve-

nir de moi.»

institution de la cène (Luc 22,7-38)

3. Scène historique-Pape Pie IX ou Pie X!?

Pie X est considéré comme «! le pape de l’Eucharis-

tie!». Il nous dit avec force : « Non, non, aucun fidèle 

ne doit en être exclu pourvu que ces deux condi-

tions seulement soit gardées : être en état de grâce 

et s’approcher de la Sainte Table avec une intention 

pieuse et droite ». « Puisque Dieu est la pureté sans 

tache, celui qui s’unit à Jésus dans la Sainte-Com-

munion, s’élevant comme une innocente colombe 

des eaux fangeuses de ce monde misérable, s’en-

vole et va se réfugier dans le sein de Dieu, de celui 

qui est plus pur que les neiges immaculées qui cou-

vrent les montagnes »
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Pape François, Rome 12 février 2014

L’Eucharistie doit porter le baptisé à voir les 
autres « comme des frères et sœurs », elle doit 
faire grandir en lui « la capacité de se réjouir 
avec celui qui est dans la joie et de pleurer 
avec celui qui pleure », et la capacité « à aller 
vers les pauvres, les malades, les personnes 
marginales », déclare le pape François.
La « façon de regarder et de considérer les au-
tres » est en effet « un indice qui nous dit si 
nous vivons bien l’Eucharistie, ou si nous ne la 
vivons pas très bien », estime-t-il.



Alors de quel Pape s!‘agit-il!? Le Pape Pie X est élu 

en 1903, après la fabrication de la verrière. Il est 

donc impossible qu’il s’agisse de ce Saint-Père. 

Reste le Pape Pie IX élu en 1846. Les dates de son 

pontificat rejoignent celle de la verrière de l’abside 

de l’église Saint-Paul. Il proclamera le dogme de 

l’Immaculée Conception et Marie comme Mère de 

l’Eucharistie. Enfin au-dessus de la verrière on re-

trouve les armoiries papales de Pie IX (Giovanni Ma-

ria Mastai Ferreti)

Dans la liturgie catholique, l'élévation de l’Hostie et du Calice 

est la mise en évidence du pain et du vin lors de la messe, au 

moment de leur consécration dans l'eucharistie. Au XIIIe!siè-

cle naît la fête du "Corps du Christ" ou "Saint-Sacrement", 

l'office en est composé par Thomas d'Aquin, et alors unique-

ment est généralisée la pratique d'élever l'hostie et le calice 

pour les montrer aux fidèles. Cette place croissante se traduit 

aussi dans les hérésies, par l'excès (hosties magiques). Cer-

tains fidèles n’entraient dans l’église qu’au moment de l’élé-

vation et en repartaient aussitôt après. Assister à l’élévation 

protégeait de la mort soudaine.
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"Dans la liturgie terrestre, nous participons par 
un avant-goût à cette liturgie céleste" (Sacro-
sanctum concilium, n.8; Gaudium et spes, n. 
38). 
Le Concile Vatican II nous présentent une di-
mension fondamentale de l'Eucharistie:!  le fait 
qu'elle soit "futurae gloriae pignus", gage de la 
gloire future, selon une belle expression de la 
tradition chrétienne (cf. SC, n. 47). 



De haut en bas!: (Baie1) Léon XIII (Vincenzo Gioacchino Pec-

ci, Pape de 1878 à 1903)-D’azur au cyprès de sinople planté 

sur une plaine de même accompagné au franc quartier d’une 

comète d’or et en pointe de deux fleurs de lys d’argent, à la 

fasce d’argent brochant sur le tout. (Baie 0)Pie IX (Giovanni 

Maria Mastai Ferreti), Pape de 1846 à 1878-Écartelé en un et 

4 d’azur au lion couronné d’or et en 2 et 3 d’argent aux deux 

bandes de gueules. 

TEST 2

La baie 2, dernière des trois armoiries représente un 

chapeau de sinople accompagné d’une cordelière à 

dix houppes de même. L’arbre arraché de l’écu et la 

crosse ornementée d’une colombe posée au-des-

sus sont les indices qui vous aideront à trouver  le 

nom de cet archevêque. 

Envoyez vos réponses sur le site internet de l’église de Cler-

mont l’Hérault!:!http://pixelprod.wix.com/stpaul

BAIE": N°1

Référence IM34001445

La baie N°1 représente l’ENFANCE DU CHRIST.

Elle est faite de verre transparent peint et de gri-

saille sur verre pour les détails. Le réseau est en 

plomb, le remplage est une structure en tympan 

ajouré avec deux lancettes, deux registres de 6X2 

panneaux et un registre de 7X2 panneaux. La hau-

teur et la largeur totales des fenêtres sont approxi-

mativement de 1080 cm et de 156cm. La hauteur et 

la largeur totale approximative des panneaux sont 

62,1 cm et de 79 cm. L’iconographie présente, l’ado-

ration des bergers, l’adoration des mages et Jésus 

et les Docteurs.
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1. L’adoration des bergers

Les bergers proches du lieu de la Nativité (Bethlé-

em), veillant comme de coutume auprès de leurs bê-

tes dans les champs, pour la nuit la plus longue de 

l'année (comme pour la plus courte), celles des sols-

tices, sont informés les premiers, par les anges 

dans le ciel, de la venue du Sauveur. Ils se rendent à 

la crèche pour s'y prosterner devant l'Enfant Jésus 

et pour célébrer l’incarnation du tout-puissant roi 

des Cieux (Évangile selon Luc, 2).

2. L’adoration des mages

Selon Mathieu, des mages (astronomes) se présen-

tent devant Hérode, en Judée, à la recherche d'un 

nouveau-né dont une étoile leur a indiqué la nais-

sance et le destin royal. Hérode les dépêche à la re-

cherche de l'enfant. Suivant l'étoile, les mages arri-

vent près de Jésus qu'ils adorent et auquel ils of-

frent l'or, l'encens et la myrrhe. « Puis, divinement 

avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, 

ils regagnent leur pays par un autre chemin. » (2, 

12). Les évangiles apocryphes mentionnent l'épi-

sode en y ajoutant des détails. De ce récit, c'est 

l'épisode de l'adoration des mages qui a été le plus 

souvent représenté.

Ce récit biblique légendaire ne s'éclaire que par une 

lecture mythique et un jeu d'intertextualité avec le 

Psaume 722, voulant que la nature messianique de 

Jésus soit reconnue par des personnages impor-

tants, les mages, comme par le petit peuple, les ber-

gers.

L'évangéliste ne précise pas le nombre des mages. 

Il semble que ce soit Origène (185-224) qui le pre-

mier en fixe le nombre à trois, information reprise 

par Maxime de Turin et Léon le Grand. Tertullien en 

fait des rois en s'appuyant sur une prophétie tirée 

des psaumes de David (67, 30), ce que confirme 

Césaire d'Arles. Enfin c'est sans doute au IXe siècle 

qu'apparaissent les noms de Gaspard, Melchior et 

Balthazar dans le Liber Pontificalis de Ravenne.

3. Jésus et les docteurs de la Loi

 Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jéru-

salem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze 

ans, ils firent le pèlerinage selon la coutume. 

Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, 

le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses pa-

rents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs 

compagnons de route, ils firent une journée de che-

min avant de le chercher parmi leurs parents et con-

naissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jéru-

salem en continuant à le chercher.

C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans 

le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il 

les écoutait et leur posait des questions, et tous 

ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelli-

gence et sur ses réponses. En le voyant, ses pa-

rents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : " Mon en-

fant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme 

nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi 

Il leur dit : "Comment se fait-il que vous m'ayez cher-

ché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père 

que je dois être." Mais ils ne comprirent pas ce qu'il 

leur disait.

Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il 

leur était soumis. Sa mère gardait tout cela dans 

son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, 

en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des 

hommes. (Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc 

2, 41-52)
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La Baie N°1 est remplie de détails essentiels dans 
la compréhension des différentes scènes qu’elle pro-
pose. Ce sont les pauvres qui se présentent à Jésus 
en premier : les bergers. On remarque un berger 
avec ses deux fils et sa femme en retrait (La famille 
«humaine») en face Jésus, Marie et Joseph, la pers-
pective respecte l’ordre immuable de la Sainte-Fa-
mille. Tous les trois possèdent une auréole d’or. 
Mais si l’on poursuit l’histoire qui nous est contée 
par Oudinot de la Faverie, à l’adoration des mages, 
la couleur des auréoles change. Joseph est cette 
fois-ci en retrait et son auréole est devenue blan-
che. Dans la famille «humaine», c’est la femme qui 
est en retrait alors que dans la famille «divine», c’est 
le contraire. En regardant la 3ème et dernière scène 
de la Baie N°1, on observe un autre retrait encore 
plus évident. Jésus est au milieu des docteurs de la 
Loi et monopolise toute l’assemblée médusée par 
ses connaissances. Au fond en arrière plan, Marie et 
Joseph à la recherche de Jésus. L’ordre est respec-
té, Jésus toujours en premier avec une auréole spé-
cifique (Croix) et Marie puis toujours en dernier Jo-
seph. Ils sont sur un âne, symbole fort (entrée à Jé-
rusalem…). Joseph porte une canne dans sa main 
droite pour bien marquer la différence d’âge entre 
lui et son épouse. Deux livres, un dans les bras de 
l’interlocuteur direct de Jésus (prêtre) et un au sol 
aux pieds de Jésus avec un parchemin. Le plus 
gros des deux est assurément l’Ancien Testament et 
le plus petit le Nouveau Testament qui reste à écrire 
(parchemin). On notera que dans le dessin représen-
tant l’adoration des bergers, le boeuf et l’âne ne 
sont pas les seuls animaux. Un agneau aux pattes 
liées est aux pieds (nus) de Jésus. Il symbolise 
l’Agneau Pascal. Le début, la naissance de Jésus et 
la fin, le sacrifice de Jésus, l’Alpha et l’Oméga.

Saint-Joseph figure dans l’histoire de la Bible et de 
l’Église comme « le grand silencieux ». S’il nous est 
possible d’accéder à l’âme de la Vierge Marie à tra-
vers ses quelques phrases retenues dans les évangi-
les, il n’en va pas de même pour son époux, Jo-
seph. Pas une seule phrase de lui n’a été rapportée 
par les évangélistes.

Pourtant, ce silence non seulement ne nuit pas à sa 
sainteté mais il accorde une grande profondeur à sa 
mission. Joseph a reçu l’annonce de l’ange en 
songe. Il s’est levé pour accomplir la mission de-
mandée par Dieu : prendre Marie pour épouse et 
veiller sur l’enfant Jésus qui va naître, non pas du 
vouloir de l’homme mais de l’Esprit-Saint.

C’est pourquoi Saint-Matthieu l’évangéliste l’appelle 
« juste ». Pour nous, le mot justice nous fait penser 
à la justice sociale et aux revendications salariales. 
Dans la Bible, la justice équivaut à la sainteté. Jo-
seph est juste, non seulement parce qu’il a travaillé 
correctement dans son atelier d’artisan dans le bâti-
ment mais parce qu’il a ajusté sa volonté à celle de 
Dieu. La prière du Notre-Père a pris chair en lui : « 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
».
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Détails et symboles de la 

baie N°1-Les auréoles-l’A-

gneau Pascal-Le nouveau 

testament



BAIE": N°2

Référence IM34001446

La baie N°2 représente LA VIE ET LA PASSION DU 

CHRIST. Elle est faite de verre transparent peint et 

de grisaille sur verre pour les détails. Le réseau est 

en plomb, le remplage est une structure en tympan 

ajouré avec deux lancettes, deux registres de 6X2 

panneaux et un registre de 7X2 panneaux. La hau-

teur et la largeur totales des fenêtres sont approxi-

mativement de 1080 cm et de 156 cm. La hauteur 

et la largeur totales approximatives des panneaux 

sont 62,1 cm et de 79 cm. L’iconographie présente, 

la Pentecôte, la Déploration et la Résurrection du 

Christ. On trouve dans la lancette du tympan, un 

chapeau de cardinal avec une inscription..

Ces trois baies à deux lancettes trilobées ont été 

restaurées (dates! ?), elles forment l’ensemble des 

verrières du chœur (Référence IM34001443). Eu-

gène OUDINOT réalise cette œuvre dans les toutes 

dernières années de sa vie, en pleine reconnais-

sance ce qui ajoute du crédit à ce remarquable tra-

vail…

En 1275, l’abside et les deux absidioles voient le 

jour orientées au solstice d’été. L’abside est hepta-

gonale. Elle est éclairée par trois immenses lancet-

tes géminées, un meneau les partages en deux lan-

cettes ornées chacune de deux redents qui dessi-

nent un trilobe. Les lancettes sont surmontées de 

trois trilobes ou trèfles. La voûte de cette abside est 

soutenue par huit ogives délimitant sept voutains en 

éventail autour de la clé évidée. Un lierne joint cette 

clé au sommet de l’arc triomphal. Le profil des ogi-

ves est un tore qui s’amincit et se termine par un 

méplat. Elles retombent sur des culs de lampe bien 

ouvragés. Les deux absidioles sont pentagonales. 

Les six ogives délimitant cinq voutains en éventail 

autour de la clé retombent sur des culs de lampe 

enrichis en têtes humaines. 

Nota!: Les chiffres 3,5 et 7 de la construction de l’abside et 

des deux absidioles ne sont pas dus au hasard et renvoient à 

la trinité, aux plaies du Christ et à la création du monde.

L’abside représente Jésus, et les deux absidioles, 

Marie et Joseph, l’ensemble formant la Sainte Fa-

mille. Tout est parfaitement cohérent. Pourtant les 

vitraux qui représentent la vie de Marie dans l’absi-

diole «!nord!» ne sont pas du même auteur ni tout à 

fait de la même période. Il en est de même pour les 

vitraux représentant Joseph dans l’absidiole «!sud!» 

ancienne chapelle du Saint-Esprit fondée par la fa-

mille Archimbaud. Il y a donc un souci commun de 

clarté dans le message à délivrer à celui qui pénètre 

dans l’église Saint-Paul de Clermont l’Hérault. En-

core faut-il savoir lire une verrière…

Le sens de la lecture est de bas en haut, le regard 

doit s’élever. Chaque baie est donc lue de bas en 

haut. La hiérarchisation de l’histoire se fait de gau-

che à droite (baie 1, l’enfance du Christ - baie 0, la 

vie publique du Christ – baie 2, la Passion du 

Christ). Une véritable Bible racontée en image avec 

pour les initiés ses codes et ses messages cachés…
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1. La Pentecôte

Ce jour-là, les apôtres « se trouvaient réunis tous en-

semble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui 

d'un violent coup de vent : toute la maison où ils se 

tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme 

une sorte de feu qui se partageait en langues et qui 

se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous rem-

plis de l'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'au-

tres langues, et chacun s'exprimait selon le don de 

l'Esprit. (...) Lorsque les gens entendirent le bruit, ils 

se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupé-

faction parce que chacun d'eux les entendait parler 

sa propre langue. » (Actes des Apôtres, chapitre 2, 

versets 1 à 4 et 6)

1. La Déploration du Christ

La! Déploration du Christ! ou! Lamentation du 

Christ!est un épisode de la!Passion du Christ!qui a 

lieu à la fin de la Passion (Dies Passionis Domini) et 

qui a donné lieu à de multiples interprétations icono-

graphiques à partir du Haut Moyen Âge!en occident 

et au!XIe!siècle dans l'art byzantin.

Cet épisode est médité dans l'Église catholique!par 

la treizième station (l'avant-dernière) du!chemin de 

Croix. Le thème traité est celui de Jésus-Christ 

après la Descente de Croix et avant sa Mise au tom-

beau et met donc en scène (Luc, XXIII, 49) sa Mère, 

les Saintes Femmes, l'apôtre Jean et souvent d'au-

tres personnages qui avaient été auparavant pré-

sents au pied de la Croix, comme Joseph d'Arima-

thie et Nicodème et parfois des anges. L'iconogra-

phie traite la Déploration devant le tombeau du 

Christ, mais souvent aussi au pied ou près de la 

Croix, comme dans la Déploration de Dürer qui se 

trouve à l'Alte Pinakothek de Munich.

Il est aussi d'usage à partir du Bas Moyen Âge et 

encore plus à la Renaissance d'inclure également 

des donateurs, ou des saints patrons de l'église 

pour laquelle l'œuvre a été commandée.

Le paysage est celui, tel que l'indique le Nouveau 

Testament, du Golgotha, mais il peut prendre la 

forme d'un lieu du Calvaire s'inspirant du lieu où se 

trouve l'église ou l'abbaye auxquelles le tableau est 

destiné.
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Vatican II et la résurrection

Le christianisme se fonde sur la croyance que 
Dieu nous a été révélé par la personne de Jé-
sus-Christ. Le sommet de cette automanifesta-
tion, selon la constitution dogmatique Vatican II 
sur la révélation (Dei verbum, 4) est atteint avec 
la mort et la résurrection glorieuse du Christ qui 
furent suivies de l'envoi de l'Esprit-Saint. La ré-
surrection de Jésus crucifié est l'acte décisif qui 
non seulement a révélé Dieu en trois personnes 
de façon définitive et insurpassable, mais a aus-
si inauguré la fin de l'histoire et la plénitude du 
Salut. La résurrection ne doit pas être confon-
due avec la simple réanimation physique 
comme le propose le texte biblique de la fille de 
Jaïre (2 Marc 7). Elle doit être comprise comme 
une anticipation de la résurrection générale et 
glorieuse, telle que la littérature apocalyptique 
l'attend à la fin de l'histoire.

«! Je vous ai enseigné avant tout, comme je 
l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Écritures!; qu'il a été enseveli, 
et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures!; et qu'il est apparu à Céphas [l'apôtre 
Pierre], puis aux douze [disciples rapprochés 
de Jésus]. Ensuite, il est apparu à plus de cinq 
cents frères à la fois, dont la plupart sont en-
core vivants, et dont quelques-uns sont morts. 
Ensuite, il est apparu à [l'apôtre] Jacques, puis 
à tous les apôtres.! » (Trad. Louis Segond 
(1910), édition de 1984)
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1. La Résurrection du Christ

Au sépulcre, l’Évangile de Jean nous montre deux 

anges, l’un à la tête et l’autre aux pieds. L’espace 

du corps absent, de l’un à l’autre est ainsi paramé-

tré, et l’importance de la quête de Madeleine claire-

ment réaffirmée: "Femme, pourquoi pleures-tu ?" 

questionnent-ils. Pourquoi pleure une femme, si ce 

n’est pour la chair d’un homme menacée d’être effa-

cée, réduite à rien ?  "Parce qu’on a enlevé mon Sei-

gneur, et je ne sais pas où on l’a mis." Aussitôt for-

mulée sa question elle se retourne, comme pour 

chercher encore. C’est alors qu’elle voit Jésus — 

elle le voit, mais ne le reconnaît pas — elle ne le voit 

pas ! Et voilà qu'il lui repose lui aussi la question, y 

ajoutant : "Qui cherches-tu?" Le tombeau est situé 

dans un jardin, Jean l’a précisé plus haut (Jn19, 41). 

Ce personnage est donc le jardinier, pense-t-elle — 

tellement vidée de sa présence à lui, tellement 

neuve dans sa supplication qu’il faut que ce soit lui 

— le Ressuscité — qui prenne l’initiative et qui la 

nomme : Marie ! — !Se retournant (vraiment, cette 

f o i s ) e l l e l u i d i t e n h é b r e u :! 

— "Rabbouni !", ce qui veut dire "Maître". (Jn20, 16)

Cette Abside est une véritable «!bande dessinée!» 

qui traite la naissance, la vie, la mort et la résurrec-

tion de Jésus-Christ. Les personnages sont criants 

de vérité et interrogent notre foi. Ils expriment à la 

fois, la vénération, la prière, l’étonnement, parfois la 

peur, mais jamais l’indifférence. Aidées par les deux 

absidioles, les verrières de l’abside racontent la 

Sainte-Famille (Jésus de Nazareth et ses parents, 

Marie et Joseph). Elle est citée en exemple par 

l'Église catholique romaine pour toutes les familles 

catholiques. « Les bergers vinrent en hâte, et ils trou-

vèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché 

dans une crèche ».

Dans la baie N°2, on retrouve deux fois un person-

nage avec une auréole. Il s’agit de Jean, l’Apôtre 

«bien aimé» de Jésus. Il est également présent sur 

la baie N°0 où il reçoit la communion des mains du 

Christ.

Un apôtre très atypique

La Tradition nous le présente comme un apôtre très 

atypique qui était à la fois,

· Le plus jeune des Douze,

· Un des 3 apôtres, avec Pierre et Jacques, son 

frère, que Jésus prenait avec lui dans des circons-

tances particulières.

· Le « bien-aimé » ou le « préféré » de Jésus,

· Le seul qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus 

à la Cène,

· Le seul des Douze qui ait été présent au pied de la 

Croix,

· Le premier qui « vit et qui crut » en voyant le Lin-

ceul vide dans le tombeau vide.

· Celui qui est resté, de longues années, après le 

martyre de Philippe au Pont en 81 et jusqu’au règne 

de Trajan si l’on en croit Saint-Irénée ou Saint-Jé-

rôme, comme le dernier Apôtre vivant.

· Le seul qui ne soit pas mort martyr, et dont le des-

tin a été évoqué de manière mystérieuse par Jésus : 

« Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, 

que t’importe ? »,

· Celui qui a reçu l’extraordinaire révélation de l’Apo-

calypse,
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· Le seul qui ait révélé dans ses Épitres que « 

Dieu est amour »,

· Celui qui a composé un Prologue et un Evangile 

d’une hauteur de vue tout à fait singulière.

Sur la Croix, « Jésus voyant sa mère et près d’elle 

le disciple qu’il aimait dit à sa mère : «!Femme voi-

ci ton fils!» et il dit au disciple (préféré) : «!Voici ta 

mère!». A partir de cette heure, le disciple la prit 

chez lui. » (Jn 19, 27).
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En haut à droite, Marie de Magdala, 

Marie mère de Jacques, et Salomé 

qui s’occupèrent de l’embaumement 

du corps du Christ (Baie N°2-Déplora-

tion). En haut à gauche, Jean, l’Apô-

tre préféré de Jésus en communion 

(Baie N°0). En bas à gauche, Jean 

au moment de la Résurrection (Baie 

N°2). En bas à droite, Jean au pied 

de la Croix au moment de la Déplora-

tion (Baie N°2).
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Le ? signifie une lettre manquante
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