ANIMAUX ÉTRANGES, EXOTIQUES ET FABULEUX

La salamandre, le singe, la gargouille

Ce petit amphibien nocturne à la peau noire et marbrée a longtemps été doté de propriétés
extraordinaires, notamment la capacité à éteindre les incendies et à survivre au milieu des flammes
grâce à sa froideur. Son étrangeté incite à faire de la salamandre un être hors norme donc diabolique.
En même temps, son caractère "incombustible" en fait l'image du chrétien capable de résister au feu
dévorant des passions...
Salamandre
(Clocher de l'église Saint-Jean
d'Ambert)

Animal que l'on avait des difficultés à situer par rapport à
l'homme, le singe, considéré comme malicieux et rusé, inquiétait
les hommes du Moyen Âge. Symbolisant l'homme enchaîné au
péché, il est aussi assimilé au diable, au Mal.

Sculptées dans la pierre, les gargouilles ont pour rôle premier
d'évacuer à bonne distance des murs l'eau de pluie. Elles se
multiplient à partir du XIIIème siècle où elles prennent aussi un rôle
décoratif ; elles donnent l'occasion aux sculpteurs, qui prennent
pour modèles des animaux ou des chimères, de laisser libre cours à
leur imagination. Le soin apporté à ces figures montre leur rôle
symbolique : elles sont les gardiennes des églises dont elles
éloignent, par leurs grimaces et leur férocité, les forces du mal en
Gargouille à tête de lion
(clocher de l'église Saint-Jean d'Ambert) même temps qu'elles en vomissent les eaux sales.

Gargouille.
(église Saint-Jean d'Ambert)

Singe cordé

(modillon de l'église Saint-Julien
de Doranges)

la sirène, le griffon, le dragon
Omniprésent dans les églises, le dragon incarne les forces du Mal.
La sirène est un être hybride, à tête C'est un monstre effrayant qui écrase et dévore : pratiquement
de femme et à corps d'oiseau ou de invincible, il ne peut être vaincu que par un héros ou un saint.
poisson : malfaisante, elle séduit les
pauvres humains et les mènent à leur
perte. Abondamment représentée
dans le décor des églises, la sirènepoisson est parfois figurée avec une
double queue divergente.
Sirène bifide sculptée sur un
chapiteau
(église de Dore-l'Eglise)

Le griffon est lui aussi un
monstre hybride associant un
corps de lion avec une tête, des
ailes et des serres d'aigle : le plus
souvent, il est tenu pour un
représentant
de
l'Antéchrist
attaquant ses victimes avec la
férocité du lion et la rapidité de
l'aigle.

Saint Georges
(église de Saint-Amant-RocheSavine)

Statue de Saint Michel
(église de Champétières)

Griffon sculpté sur un
chapiteau
(église Saint-Pierre d'Arlanc)

Griffon.
(église Saint-Jean d'Ambert)

Saint Michel est un des sept
archanges de la Bible : dans les
visions de l'Apocalypse de Jean
(Ap, 12-7 ), il terrasse Satan (le
dragon), et l'expulse du Paradis.

Saint Georges, soldat martyr
du IV ème siècle, combat le
dragon vêtu d'une armure et
armé d'une lance ; il se
reconnaît à sa bannière
marquée d'une croix rouge
(emblème des Croisés).

