RÉSUMÉ
Ce dossier mis à votre disposition par
l’équipe paroissiale vous permet de
découvrir une partie de notre patrimoine
historique et culturel. Pensez à ceux qui
vous suivront dans ce bâtiment en
remettant ce livret à sa place
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L

’église Notre-Dame de l’Assomption de Denée renferme, entre autres objets classés, une pietà du
début du XVIIIe siècle. Cette sculpture est inscrite depuis 1972. La partie centrale, avec ses quatre
personnages, constitue strictement la pietà. En effet, l’appellation pietà est donnée à toute
« composition peinte ou sculptée
représentant
la
Vierge
éplorée, seule ou accompagnée d'autres personnages
et portant sur ses genoux le
Christ mort » (Larousse – 2021).
On donne souvent comme
exemple, la pietà de MichelAnge (1499) de la basilique
Saint-Pierre de Rome (cicontre).

Avec le retable et les deux
statues latérales, la pietà
compose un ensemble à la
symbolique plus complexe.

1. LA PIETA de
DENÉE
L’ensemble de Denée est de
facture plus naïve que celui de
Michel-Ange.
Au centre on retrouve bien
évidemment la Vierge et,
reposant à ses pieds1, Jésus.
Ce dernier porte encore les
traces
visibles
de
sa
crucifixion : plaie à la main
gauche et au pied droit, coup
de lance dans le cœur. Marie
est accompagnée de Jean2, à
gauche, représenté au pied de
nombreux calvaires, et désigné
comme « le disciple que Jésus aimait » ou « le disciple bien-aimé ».
Moins habituel est l’ange ou l’archange, de taille conséquente et placé au rang de personnage
important de la scène, à droite de Marie. Peut-on y voir la figure de l’archange Gabriel qui, de
l’Annonciation à la croix, marque des étapes clefs de la vie de Jésus auprès de sa mère ? Cette
1

Représentation moins habituelle, Jésus étant surtout représenté sur les genoux de sa mère, comme pour la pietà
de Michel-Ange (C. Grenouilleau – Restauratrice)
2
Figure la plus probable.
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interprétation semble cohérente. Pour autant, on ne peut pas rejeter la représentation plus simple
d’un ange. Les anges sont avant tout des messagers3, et comme nous pouvons le voir dans l’Écriture,
ils sont les messagers du dessein de Dieu. Cette lecture de cet élément de la pietà est également
cohérente avec la scène.

2. La STATUE de SAINT LOUIS
Situé à gauche du retable, Saint Louis est représenté en légionnaire romain. Il porte dans les mains la
couronne d’épines, et la couronne royale4,
reposant sur un coussin, est à ses pieds.
L’interprétation de cette représentation
de Saint Louis près de la Croix peut être la
suivante.
La veille de la crucifixion, un jeudi, les
soldats romains se moquent de Jésus, le
revêtant d’un manteau de pourpre. Ils le
coiffent également d’une couronne garnie
d’épines, en guise de parure royale. En
1238, Baudouin II de Courtenay,
l’empereur latin de Byzance en difficulté
financière, vend la couronne d’épines à
Louis IX, futur saint Louis. Le 19 août 1239,
les reliques de la Passion arrivent en
procession à Paris. Louis IX, dépouillé de
ses ornements royaux, porte la couronne
d’épines jusqu’à Notre-Dame de Paris.
La tenue
qu’il revêt
sur cette
statue
peut
renvoyer,
en miroir, à
celle des soldats
romains de la crucifixion. On pense notamment à Saint Longin (cicontre), le centurion qui au pied de la Croix dit « Vraiment, cet homme
était Fils de Dieu ! » (Mc 14, 1 – 15, 47). On peut voir là un raccourci
allégorique comme pour l’archange Gabriel (si on retient cette
interprétation).

3

Saint Augustin dit à leur sujet : “ ‘Ange’ désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s’appelle
cette nature ? -Esprit. Tu demandes la fonction ? -Ange ; d’après ce qu’il est, c’est un esprit, d’après ce qu’il fait,
c’est un ange” (Psal. 103, 1,5)
4
On notera que la couronne au pied de la statue rappelle celle de Louis XIII et ne ressemble pas à celle de Saint
Louis ! Cette représentation peut se relier à la pietà via l’Édit de « la consécration du Royaume de France à la
Très Sainte Vierge Marie » (Louis XIII – 1638). Voir dernière page, chapitre 6
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3. La STATUE de SAINT SEBASTIEN
Officier dans l'armée romaine de
Dioclétien, fin IIIe début du IVe
siècle, Sébastien était chrétien.
Pendant la « Persécution de
Dioclétien »
ou
« Grande
persécution » (303 à 313), il est
dénoncé par le préfet Fabien à
l'empereur. Se sentant trahi, le
souverain condamne Sébastien
à être attaché à un poteau au
milieu du Champ de Mars avant
d'être percé de flèches par ses
propres archers. « Couvert de
pointes comme un hérisson »,
Sébastien est ensuite laissé pour
mort et abandonné. Cependant,
il guérit de ses blessures, et
retourne au palais impérial
quelques jours plus tard. Il
reproche alors à Dioclétien et à
Maximien Hercule leur attitude
vis-à-vis des chrétiens. Mais, loin
de se repentir, les deux
souverains le font battre à coup
de verges, jusqu'à ce que mort
s'ensuive. Son corps est ensuite
jeté aux égouts pour empêcher
les chrétiens de le vénérer (texte
de ce paragraphe adapté à partir de
WIKI).

Saint Sébastien, martyr de la foi,
illustre par sa conversion et son supplice le chemin parcouru par ceux qui ont suivi Jésus au début de
la chrétienté. Il est représenté ici lié à un tronc d’arbre et avec, déposés à ses pieds, les attributs de sa
fonction d’officier romain, cuirasse et casque.
Aujourd’hui, début 2021, avant la restauration de la pietà, les flèches ont disparu de la statue. Il ne
reste, visibles, que les orifices où elles étaient fichées à l’origine. On peut évoquer une symétrie entre
les deux statues, Saint Louis et Saint Sébastien. Dans les deux cas il existe un rappel à des soldats
romains, persécuteurs et repentis (?) et persécutés5.

5

Une autre référence a été suggérée : un rapprochement entre les épines du Christ et les flèches de St Sébastien.
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4. Le RETABLE
Ce « retour de table » placé au
dessus de l’autel est Louis XVI,
comme d’autres éléments de
l’église. Le panneau de fond, peu
lisible, laisse encore apparaître
des
motifs
architecturaux
comme,
ici,
une
église
néoclassique et des arcades de
même facture, ainsi qu’une tour
carrée, pouvant également être
un clocher, mais d’époque
antérieure (XIIIe). On remarque
également un ciel nuageux au
dessus de montagnes ou collines
(?). Des textes des années 70,
alors que l’état de conservation
était meilleur, décrivent ce
panneau
comme
la
représentation d’une Jérusalem
« occidentalisée » (texte de D.
Tertrais, à partir de données d’A.
Sarazin, 1933 - 2007).
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5. Une autre PIETA du XVIIIe siècle… et des Saint Louis !
On retrouve, dans les traits de cette pietà de Saint-Didiersur-Chalaronne (01348), le style des représentations du
XVIIIe siècle. Jésus est placé ici dans une position plus
traditionnelle que celle de la pietà de Denée, sur les
genoux de sa mère (voir image en haut de page 1 et note
de bas de page 1)
Cette pietà, contrairement à celle de Denée qui est en
pierre de pays et bois (ailes de l’archange), est en noyer
polychrome et doré.
Elle est aussi de taille plus modeste que la nôtre : 89
centimètres de hauteur, 42 cm centimètres de largeur et
19 centimètres d’épaisseur.
Elle est entourée par Saint-Pierre et Saint-Paul, deux
statues en bois de tilleul cirées, également du XVIII e
siècle (non présentées ici).

Les représentations des personnages sont liées au
contexte dans lequel évolue l’artiste. On voit ainsi, à
gauche, Saint Louis, sous les traits de Louis XV, recevant
la couronne d'épines. Ce tableau de Charles-Antoine
Coypel (1694-1752) est exposé au Musée des BeauxArts de Nantes.
Cette autre représentation, très différente, du même
fait (ci-dessous), due à Simon Vouet en 1639, se trouve
dans l’église Saint Paul - Saint Louis, à Paris (4e).
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6. Louis XIII et la PIETA
La présence de Louis XIII dans un ensemble comportant une pietà, n’est pas extraordinaire. On trouve,
par exemple, le roi à droite de la pietà de Notre-Dame de Paris, ou encore dans les gravures comme
ci-dessous6.
Ce choix des artistes, ou de leurs mécènes, trouve son
origine dans « l’Édit de Saint-Germain par lequel Sa
Majesté le Roi Louis XIII a publié et ordonné la
consécration du Royaume de France à la Très Sainte
Vierge Marie sous le vocable de son Assomption »
(10 février 1638).
On peut donc penser que le statuaire de la pietà de
Denée a voulu, d’initiative ou sur commande,
cumuler les symboles et rappels historiques et
religieux dans ce groupe sculpté, en plaçant au
premier plan la couronne royale de Louis XIII.
Cette interprétation aurait notamment été celle
proposée par A. Sarazin.
Elle a l’avantage d’expliquer la présence, qui autrement serait anachronique, de cette couronne
différente de celle de Louis IX, aux pieds de la statue de Saint Louis !

____________________________

L

es deux tableaux de la page précédente et les spéculations sur l’ange et la
couronne royale montrent que l’artiste et ses commanditaires privilégient les
symboles par rapport à la recherche d’une réalité historique. Il faut donc « lire »
notre pietà avec cette même contextualisation de l’œuvre… et beaucoup de
prudence quant à nos interprétations !
______________________

7. POUTRE de GLOIRE
Il est difficile de ne pas faire de rapprochement entre les personnages de la pietà et le Christ de la
poutre de gloirei.
La pietà est datée du début du XVIIIe siècle et les grilles d’autel, ainsi que la poutre de gloire, sont, elles
datées plus précisément de 1770.
Le Christ coiffant la poutre est de même facture que les personnages de la pietà et semble
contemporain de cette pièce. Existait-il avant 1770 et aurait-il été valorisé à cette date ?
6

Le Vœu de Louis XIII, Gilles Rousselet (d’après Claude Vignon), vers 1638.
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i

Une poutre de gloire, tref ou perque
(du latin ecclésiastique trabes
doxalis, « poutre de gloire ») est une
poutre peinte, sculptée ou orfévrée,
placée transversalement entre les
sommiers d'un arc triomphal (arc de
maçonnerie séparant la nef et le
chœur d'une église), à l'entrée du
transept ou à l'orée de l'abside.
La poutre de gloire est ainsi désignée
parce qu'elle porte toujours en son
centre un crucifix, accompagné ou
non de statues ou d'ornements en
lien avec la Crucifixion (Marie et
saint Jean, instruments de la
Passion). La poutre peut avoir
diverses formes et ornementations :
simple poutre rectiligne, ou
présentant des courbes et contrecourbes comme à l'époque baroque.
Dessus pouvaient être disposés des
reliquaires ou suspendus divers
objets sacrés (châsses, sachets de
reliques).
Cet ensemble pouvait être
également doublé de poutres sur
lesquelles
étaient
fixés
des
luminaires (chandeliers, pointes
porte-cierges).
Cette poutre porte plus rarement
le nom de trabe ou tref (terme du
XVe siècle).
Quand elle était d'une assez
grande longueur, à partir du XIIe
siècle, on la fit reposer sur des piliers
ou des colonnes, qui en vinrent à constituer
une nette séparation entre la nef réservée aux fidèles, et le chœur où officiaient les prêtres (le jubé).
Après le concile de Trente, et surtout à partir du XIX e siècle, on a progressivement supprimé les jubés. Les
poutres de gloire n'ont donc souvent subsisté que dans des petites églises.
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