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Un âne et un porc.
         Tour « des papetiers » de  l'église Saint-Jean 

d'Ambert. 

  Le ChienLe Chien : au Moyen Âge, son image était parfois négative (il peut être alors assimilé aux prêtres malhonnêtes, aux juifs et aux 
hérétiques). Mais cet animal se trouvait étroitement lié aux activités humaines (la chasse, la défense des fermes). Aussi, met-on davantage 
l'accent sur le chien comme  compagnon fidèle et secourable.

Saint Roch  (1350-1379). Issu d'une riche 
famille de Montpellier, Roch renonça à 
ses biens et partit en pélerinage ; c'est à 
cette occasion qu'il contracta la peste en 
soignant les malades qui en étaient 
atteints. Il se retira alors dans les bois où 
un chien (le roquet) lui apportait un pain 
chaque jour jusqu'à sa guérison.
Canonisé au début du XVème siècle, il 
devint le grand saint antipesteux. Il est 
aussi le patron des papetiers.

Vêtu en pèlerin, Saint Roch, 
accompagné du roquet, 
montre sur sa jambe le 

bubon de la peste.

 Sainte Elidie  (Xème  siècle). Confidente 
de la châtelaine de Poulargues (Saint-
Sauveur-la-Sagne), Elidie subit, après la 
mort de sa protectrice, la jalousie des 
autres domestiques et les assauts 
amoureux du seigneur. Elle se réfugia 
dans la forêt où un chien lui apportait 
sa nourriture. Mais, elle fut tuée d'un 
coup de hache par les sbires du 
seigneur éconduit.

Elidie, accompagnée de son chien nourricier, 
porte la palme des martyrs. 

Vitrail de l'église de Saint-Sauveur-la-Sagne.

 Saint Dominique (1171-1221). Issu 
d'une famille noble espagnole, 
Dominique de Guzman se fit 
remarquer en combattant comme 
missionnaire l'hérésie albigeoise. En 
1216, il fonda l'Ordre des Frères 
Prêcheurs ou Dominicains.

 Dominique reçoit de 
Marie le rosaire. Il est 

accompagné d'un chien : 
allusion à son nom 

« Domini canis », le chien 
du Seigneur. 

Tableau de l'église Saint-Pierre 
d'Arlanc.

Chien. 
Ferrure du portail de l'église d'Auzelles.

Nativité du XIX ème siècle 
(église de Saint-Anthème)

Saint-Isidore 
patron des 

laboureurs. 
(église de Saint-

Anthème)

  L'âne est souvent présenté dans les textes bibliques et patristiques comme un symbole 
d'ignorance, de paresse et surtout de lubricité ; mais, il peut aussi signifier l'humilité, 
l'obéissance et la patience, tout comme le bœuf, dont  l'Église primitive a surtout fait un 
être doux et paisible qui creuse des sillons fertiles et se sacrifie pour le service des 
hommes.
   Absents  de la Nativité  décrite par les Évangiles canoniques (Luc 2, 1-7), l'âne et le 
bœuf  sont issus de la tradition  présentée par les premiers commentateurs chrétiens 
rattachant la scène de la Nativité à la prophétie d'Isaïe sur le lieu où le Messie doit 
naître, une étable : les 2 animaux sont des allégories, le bœuf étant le peuple juif 
enchaîné par la Loi, l'âne étant celui que charge le poids de l'idolâtrie (le Gentil). 
 Au fil des siècles, cet aspect symbolique s'est effacé, l'âne et le bœuf devenant les 
humbles " habitants " ordinaires de l'étable sainte.

L'âne et le bL'âne et le bœœufuf

Le porcLe porc   Considéré dans la Bible comme l'animal 
impur  par excellence, le porc devint un des 
attributs du diable, et au Moyen Âge,  des Juifs. Il 
représente également la saleté, la gloutonnerie, la 
luxure et la colère...
Mais il existe aussi un  " bon " porc : c'est le cochon 
compagnon des saints, le plus célèbre étant Saint 
Antoine (vitrail de l'église de Courpière).

Saint Antoine, né en Haute Egypte en 251, est considéré comme 
le père du monachisme : retiré dans le désert où il sut résister 
aux tentations démoniaques, il organisa les 1eres  communautés 
cénobitiques avant de se retirer définitivement dans la solitude. 
L'iconographie occidentale déplaça la solitude de Saint Antoine 
vers le désert européen, c'est-à-dire la forêt, et incluèrent le 
sanglier et le loup parmi les bêtes féroces qui tentèrent de 
l'attaquer. 
 Au fil du temps, ne subsista que le sanglier qui, d'animal féroce, 
se transforma progressivement en cochon domestique, 
affectueux et protecteur.

Le coq, le corbeau, le serpentLe coq, le corbeau, le serpent

Saint Pierre
(église de Condat-
lès-Montboissier)

    Oiseau lubrique, sale et vaniteux, et en même temps, fier et courageux, le coq est aussi symbole de conversion et de 
résurrection. Chantant au lever du jour, il éloigne les démons nocturnes et réveille les fidèles endormis dans le péché 
des ténèbres, les invitant à se repentir.  
  Cette symbolique valorisante du coq est évidemment en lien avec l'épisode biblique montrant l'apôtre Pierre qui, avant 
le chant du coq,  renia trois fois Jésus au moment de la Passion.

Elpidius, devenu Expédit par une erreur de copiste, est un martyr syriaque du
IVème  siècle. Son culte, tardif, est particulièrement développé en Allemagne où le saint est invoqué 
pour le prompt règlement des affaires. Son iconographie le représente écrasant du pied un corbeau 
criant " cras, cras "  (demain) auquel il répond en tenant une croix avec la devise " hodie " 
(aujourd'hui). 
Longtemps utilisé pour dénoncer la turpitude des pécheurs qui refusent de se convertir, tel le 
corbeau qui crie " cras, cras "  dès qu'on veut le corriger, ce volatile fut aussi présenté comme 
l'envoyé de Dieu  et, facile à apprivoiser, il est à ce titre, un guide fidèle.

Saint Expédit 
(église de 

Champétières)

   Le serpent  a souffert de la malédiction divine : présenté comme le 
Tentateur, Dieu lui annonce qu'il sera " maudit " entre tous les bestiaux, et 
condamné à ramper sur le ventre et à manger de la poussière (Genèse 
3,1).  C'est pourquoi, il est considéré par les hommes du Moyen Age avec 
un mélange de peur et de répulsion. 

Serpent étouffant sa proie
(Chapelle du pont à Ambert)

Coq
(chapiteau de l'église de Saint-Bonnet-le-Bourg)
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