
 

 

 

 

 

Promenade autour de l’église Saint-Pierre 

    Depuis le XIIème siècle, elle dresse fière-
ment son clocher à l’entrée du bourg. Difficile 
d’ignorer cette belle romane qui embrasse à la 
fois champs et vignobles cultivés par les paysans 
de la seigneurie et la Brédoire, l’indispensable 
rivière qui les arrose.  
     Située sur la Via Turonensis (la voie gallo-
romaine de Tours), l’église Saint-Pierre 
d’Aunay peut compter sur les innombrables 
pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques de Com-
postelle pour lui faire sa renommée ! C’est un 
véritable joyau qui s’offre à nous, preuve d’une 
ferveur et d’une créativité sans borne de nos 
bâtisseurs et artisans. C’est maintenant le soleil 
couchant, nous avançons religieusement vers ce 
chef d’œuvre de l’art poitevin et son cadre ver-
doyant et serein. Nous admirons ses perspectives 
harmonieuses et ses compositions ornementales.  
    Ses 36 modillons doivent être le fruit de 
l’imaginaire de ses sculpteurs : acrobate, couple 
d’oiseaux buvant à la coupe, guerrier à la cotte 
de mailles avec son bouclier et son épée, ton-
neau, entrelacs, deux sonneurs d’olifant, deux 
silhouettes nimbées qui s’étreignent…  

    
            Sonneur d'olifant                 Couple d'amoureux 
    Mais ne perdons pas de vue notre enquête et 
rappelons-nous bien pourquoi nous venons ici : 
les portails ! Un détail avait attiré notre attention 
et bien que nous prenions le temps de regarder 
les moindres détails de cette œuvre, nous enta-
mons notre observation des portails… 

Le portail sud  
Quatre voussures en cascade, des chapiteaux 
sculptés et des colonnes dont certaines torsadées 
 

 
Façade Est de l'Église Saint-Pierre, vue du jardin d'inspiration médiévale https://www.destinationvalsdesaintonge.com/patrimoine-unesco/ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

baies recoupées par des colonnettes centrales et 
sont coiffés d'un toit conique. Chaque voussure 
repose sur des colonnes à chapiteaux sculptés. 
Les voussures nous interpellent et particulièrement 
celles des Vices et Vertus et des travaux des 
champs. Parmi les vices, Avaricia est symbolisée par 
un homme pendu tête en bas, avec une bourse 
autour du cou… Eustache aurait-il pêché par  

ou striées de reliefs ornent cet arc en plein cintre 
(= arc semi-circulaire sans brisure). Cette struc-
ture rayonnante supporte un extraordinaire en-
semble de sculptures sur claveaux : une centaine 
de figures, personnages, animaux du bestiaire, 
monstres...  
Le portail ouest 
La façade occidentale de l'église, encadrée par 
deux lanternons, est percée d'un portail central en 
plein cintre à quatre voussures. Celui-ci est enca-
dré de deux portails aveugles à trois voussures 
chacun. Au-dessus du portail central se situe une 
baie aveugle à arc brisé encadrée de deux plus 
petites en ogive. Les lanternons sont percés de trois 

Oyez Aunay ! 
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Petite voussure  

    Visages humains ou silhouettes, mondes végétal et animal, bêtes réelles ou 

fantasmées sont au cœur des décors. Au portail sud d'Aulnay, on voit un griffon la 

tête tournée vers l'arrière : sa queue se transforme en volute végétale à deux 

branches dont l'une passe sous son corps. Il est lui-même entouré par deux tiges 

souples, qui se rejoignent de chaque côté, dans un petit visage de monstre dont la 

bouche est la source de nouvelles volutes. Le végétal se mêle harmonieusement à 

l'animal. 

  
Grande voussure 

Assemblage d’oiseaux, griffons, animaux de toutes formes, sirènes, centaures, 

cerfs, âne qui joue de la vielle, un autre chantant, etc. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bestiaire


 
avarice ? Serait-ce la cause de sa mort ? La 
coïncidence est trop forte pour ne pas avoir de 
sens ! Il va falloir creuser la question… 
Sur le calendrier des travaux agricoles, la glan-
dée des porcs en novembre, encore et toujours ! 
Cet élément revient, il faut trouver et interroger 
ce vilain éleveur de cochons, il doit détenir de 
précieuses informations. L.Chitour, L.Herbert,  

E. Outremain, G.Treiber-Brionne 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voussures du portail central, façade occidentale 

 

Directrice de publication 
Mme Fontaine-Bataillon 

Rédacteurs 
L. Bersier-Lassaire 

L. Chitour 

L. Herbert 

E. Outremain 

M. Sillard 

G. Treiber-Brionne 

Collaborations 
Mmes Guignès et Raine 

 

 
Sur la suivante, se déroulent les combats des Vertus et des Vices. Six personnages en armes, les Vertus terrassent chacun un Vice représenté par un petit 

monstre hideux. On voit ainsi la Foi triompher de l'Idolâtrie, la Chasteté de la Luxure, la Patience de la Colère et la Concorde écraser la Discorde.  

 
La grande voussure : les douze figures d'un zodiaque et un calendrier des travaux agricoles : préparation de la terre en janvier ; bêcher et épandre le 

fumier en février ; tailler la vigne en mars ; tondre les moutons en avril ; chasse au faucon en mai ; fenaison  en juin ; moisson en juillet ; battage du blé 

en août ; semailles en septembre ; vendange en octobre ; glandée des porcs en novembre ; saler les porcs en décembre.  
 

Enquête autour de l’église Saint-

Pierre : le triste secret révélé ! 

  Alors que nous terminons notre visite 
autour de l’église, nous apercevons deux 
silhouettes côte à côte. Nous voyant approcher, 
elles s’éloignent, nous les rattrapons, il s’agit du 
prêtre et d’un vilain, ou peut-être « du » vilain. 
Est-ce notre suspect ?  
« Manant, à propos de la mort d’Eustache de 
Montbron, nous avons trouvé une mare de sang 
en forêt, en connaîtriez-vous l’origine ?  
- Mon goret s’est bien blessé dans les ronces, 
mais de là à faire une mare... » 
    Nous demandons à voir le cochon, nous 
suivons le paysan jusqu’à sa maisonnée, le 
prêtre se joint à nous. La bête est peureuse et 
agressive, elle est cependant plus qu’égratignée 
sur le flanc, plutôt la trace d’une dague, celle du 
Vicomte ? Nous l’interrogeons sur ce point, le 
paysan se liquéfie. Sa seule réponse sera : 
« Je ne cache rien, le prêtre est au courant ! » À 
son tour questionné, le prêtre enjoint Tristan de 
soulager complètement sa conscience et de 
narrer les faits. Tout chamboulé, le vilain ra-
conte la glandée des porcs en forêt d’Aunay 
avec son compère Bernard, vilain de même, qui 
l’accompagnait avec son fils Jean de 3 ans, sa 
femme ne pouvant le garder :  
    «  Ma truie raffole des glands comme tous 
mes gorets. Le p’tit Jhean s’occupait ben tout 
seul et nous, on veillait su’ nos bêtes tout en 
disant des niaiseries, faut ben rire un peu ! Olé 
la truie qu’est partie d’un côt et s’en est pris au 
drôle. Pas même eu le temps d’dire ouf, elle le 
mangheait déjhà! Jhean hurlait, Sainte Vierge, 
jh’entends encore ses cris et olé là qu’apparaît 
l’Vicomte à ch’val, Z’étiant en pieine chasse et 
les cris l’en ont détorné. La truie en furie, le 
ch’val effrayé qui se met à ruer et patatra notre 
Vicomte qu’est ché ! Sonné qu’il était et moi 
trembiant de peur ! L’est quand même remonté 
sur son ch’val, Bernard a réussi à emmener ce 
qui restait du corps du pauv’ Jhean pour 
l’enterrer en chrétien mais le seigneur n’a pas 
pu dire un mot, l’était tout décontenancé ! 

 

Plus tard, j’seu allé voir le curé, jh’en avi gros su’ la 
patate et même si jh’ai point fait de mal, jh’me sens 
responsab’. Olé ma truie tout de même! » 

    Cette truie mérite d’être traduite en justice, un procès 
s’impose, le prêtre ne peut en faire l’économie ! Rappe-
lons-nous l’histoire retentissante de la truie de Falaise, 
c’était en 1386. Elle a été condamnée à brûler sur le 
bûcher pour avoir dévoré une partie du visage et un 
bras d’un nourrisson de quelques mois. Tant d’animaux 
ont été jugés, cette bête ne peut y échapper !  
    Juger la truie, c’est éduquer ses congénères. Passer 
sous silence cette tuerie, c’est épargner Tristan mais 
nous convainquons le prêtre du bienfait de l’exemple. 
C’est décidé, demain tantôt, le tribunal prendra place 
sur le marché des halles, devant les paysans et leurs 
gorets réunis pour que ça leur fasse enseignement ! 

L. Bersier-Lassaire, M. Sillard 
 

La plus petite est garnie de six anges, allongés dans le 

sens de l'arc, adorant un agneau  pascal placé au centre 

dans un médaillon. 
 


