L’Auvergne st une région extrêmement riche en églises romanes qui, dans la majorité des
cas, contiennent des sculptures sous la forme de chapiteaux et plus rarement de portails. Devant cette
multitude d’églises romanes, il a fallu faire un choix : d’abord les églises entièrement conservées, puis
celles qui contiennent une partie romane restée complète.
L’évolution des recherches va dans le sens de la contextualisation des images, il s’agit
d’étudier les images romanes dans un bâtiment mais surtout dans une époque, ces images étant
l’expression d’une culture. Dans ce contexte, les textes et les images seraient deux expressions
différentes de la même chose, c’est-à-dire d’une pensée. Mettre en parallèle les textes et les images
traitant d’un même sujet permettrait donc de cerner l’ensemble des connotations liées à ce sujet, de
pénétrer la pensée dans sa globalité. Mais, comme on le sait, aucun texte ne parle d’une œuvre en
particulier. En effet si, les représentations de scènes bibliques renvoient de façon évidente aux textes de
la Bible et ont donc été identifiées et étudiées dès le début, que viennent faire, par exemple, les êtres
hybrides ou les animaux dans une église ? Dans un lieu à priori religieux cette débauche de figures
laïques peut dérouter. Le propos est de montrer que c’est en s’imprégnant de la culture des clercs que
l’on pourra avancer dans la compréhension des sujets représentés. Puis il faudra rechercher s’il a existé,
à l’origine de ces sculptures, la volonté spécifique d’un commanditaire, éventuellement à la base d’un
programme pour chaque partie ou pour l’ensemble d’un édifice.
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16 Églises étudiées
Besse-en-Chandesse (63) : église Saint-André
Chassenard (03) : église Saint-Georges
Clermont (63) : église Notre-Dame-du-Port
Cournon (63) : église Saint-Martin
Gannat (03) : église Sainte-Croix
Issoire (63) : église Saint-Austremoine
Lanobre (15) : église Saint-Jacques-le-Majeur
Maringues (63) : église Saint-Étienne
Mozac (63) : église Saint-Pierre
Neuilly-en-Donjon (03) : église Sainte-Madeleine
Orcival (63) : église Notre-Dame
Saint-Myon (63) : église Saint-Médulphe
Saint-Nectaire (63) : église Saint-Nectaire
Saint-Saturnin (63) : église saint-Saturnin
Thuret (63) : église Saint-Genés
Volvic (63) : église Saint-Priest

31 autres églises citées
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Billom, Biozat, Blesles, Boudes, Brioude,
Bulhon, Chambon-sur-Lac, Chanteuges,
Chassenard, Chassignolles, Chauriat, Droiturier,
Ennezat, Gergovie, Glaine-montaigut, Jenzat,
Jou-sous-Monjou, Lempdes-sur-Allagnon,
Leyvaux, Mailhat, Meillers, Nonette,
Pont-du-Château, Plauzat, Saint-Avit,
Thiers, Ydes.
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