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                        LES CHAPITEAUX DU MAITRE DE LA VIE DU CHRIST DU CLOITRE SAINT SAUVEUR 
 
                           LE CHAPITEAU DE L’HOMME AU RINCEAU DE L’AILE NORD                ( position 232 ) 
                                                                                                                                   
      Le Maitre de la Vie du Christ du cloitre d’Aix, a réalisé une magnifique transposition, originale et très stylisée, 
du thème de l’Homme au Rinceau des monuments augustéens : un homme nu dont les jambes et les bras 
écartelés s’inscrivent dans les enroulements d’un rinceau décoré de feuilles d’acanthes  (ref.1)  
     Il s’est inspiré de l’Homme au rinceau du chapiteau de la Tentation du Christ du cloitre de Montmajour. 
     Par un processus fréquent d’inculturation de l’époque romane, l’homme au rinceau de l’antiquité est devenu à 
Montmajour puis à Aix un homme qui se débat dans les liens du péché.  
     Le cloitre de Saint Paul de Mausole contient également un double chapiteau à rinceau, celui-ci non 
« habité », dont les rinceaux portent la marque du Maitre d’Aix.   
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LE CHAPITEAU DE LA TENTATION DU CHRIST DU CLOITRE DE  MONTMAJOUR  (ref. 2) 

    
    Le chapiteau se trouve dans la galerie Est  du cloître. 
     Sur le dé Est, celui de l’allée, le Christ fait face à un petit 
démon dont la queue se prolonge au dé Nord en un énorme 
rinceau. La queue–rinceau traverse le dé Ouest et se termine 
dans le dé Sud. 
      Ainsi le rinceau de la queue du diable donne son unité 
aux 4 faces du chapiteau.  
        
      Au dé Sud, comme le montre la photo 1, le rinceau est 
habité par un homme nu écartelé qui est retenu prisonnier, 
enserré dans les feuilles du rinceau. Des trois diverticules à 
l’extrémité du rinceau, c'est-à-dire de la queue du diable, 
deux  bloquent  la hanche droite de l’homme et sa cuisse 
gauche et le plus long son bras gauche.  La troisième se 
termine par  une tête de serpent qui avale le fémur gauche 
de l’homme tandis que sa queue bloque le bras gauche. 
 
      Cet homme retenu prisonnier par un rinceau qui est 
la queue du diable symbolise le sort du pécheur pris 
dans les liens du vice 
.                             Photo 1 Bernadette Roullier 
                           L’Homme au rinceau de Montmajour 
 

LE DOUBLE CHAPITEAU A RINCEAU  DU CLOITRE DE 

SAINT PAUL DE MAUSOLE  
 
       Ce chapiteau double aux rinceaux non habités 

est situé dans l’aile Sud du cloitre près du pilier 
Sud Est.  (ref.3 )  

        . 
        Jacques THIRION note dans son étude 

magistrale de 1985 (ref.4) : «  Un superbe 
chapiteau à rinceaux enroulés de la galerie  
Sud de Saint Paul de Mausole est assez proche 
de celui du cloitre d’Aix pour que l’on puisse 
penser avec  M. Alan     BORG qu’ils sont du 
même  artiste ».  . 

     Les enroulements trifides des rinceaux et les 
diverticules qui portent les feuillages qui 
supportent les petits dés sous l’abaque et 
s’appuient sur l’astragale sont identiques à Aix 
et à Mausole. 

     D’une tête unique sortent les rinceaux de 
chacun  des deux chapiteaux. 

                       Photo 2  Pierre Royon 
    Le double chapiteau au rinceau de Saint Paul de Mausole 
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 LE CHAPITEAU DE L’HOMME AU RINCEAU  DU CLOITRE D’AIX             
 
  
 
 
   
 
  Le chapiteau figuratif non historié de l’Homme au rinceau est 

situé coté cour position 232 et est jumelé avec le chapiteau de 
l’Adoration des Mages de l’allée Nord position 231                                  

                                                                             
 
      
 
 
 
 

 
 
 

SYMBOLIQUE RELIGIEUSE DE L’HOMME AU RINCEAU D’AIX 
     
      Les trois dés Ouest, Sud et Est du chapiteau  représentent le même homme au rinceau,  écartelé dans et 
prisonnier, du rameau trifide du rinceau. Le rinceau réunit sans solution de continuité les  rinceaux élémentaires 
trifides de chacune de ces trois faces 
 
        L’origine du rinceau est une tête de serpent, suppôt du diable, visible au bas de la grande boucle du dé 
Nord dont la langue est constituée par l’origine du rinceau. Celui-ci part vers le dé Sud voisin et va ensuite 
onduler d’un dé à l’autre pour venir finalement se raccorder au dé Nord  sur la tête dont il est sorti. 
 
      On retrouve ici la même symbolique qu’au chapiteau de la tentation du Christ de Montmajour, qui était de 
nature à séduire les chanoines, maîtres d’œuvre du cloitre d’Aix, celle  de l’homme pris dans les liens du vice et 
du péché. 
 
       Le dé Nord du chapiteau est aveugle et ces détails peuvent échapper à un observateur non averti qui par 
contre verra plus facilement la grosse rosette qui orne le centre du rinceau. (photo3)  
   

 ICONOGRAPHIE DU CHAPITEAU DE L’HOMME AU RINCEAU 
 
La corbeille.  
 
    Les tiges trifides du rinceau dégagées de la corbeille la délimitent sur les côtés. Elle a donc la forme d’une 
pyramide renversée à quatre faces planes sur lesquelles sont sculptés en bas relief les Hommes au rinceau. 
 
L’abaque    
 
    Ses quatre faces constituent un carré dont les cotés sont convexes Au centre de la convexité, à 
l’emplacement de la rosette, une feuille portée par un diverticule du rinceau, est surimposée sur la frise,  la 
pointe vers le bas.  
      Une frise aux ondulations régulières en accordéon est la seule décoration de l’abaque. Un chapiteau de 
l’allée Nord presque voisin à double étage de volutes, à la position 251, comporte un abaque identique. 
, 
Le rinceau 
 
    Le rinceau trifide de chaque dé comporte 5 feuilles d’acanthe épanelées à 3 lobes dentelés.  Un trou de 
trépan sépare les  lobes à leur origine. Le lobe extrême, supérieur ou inférieur, s’enroule sur un 3

ième
 trou de 

trépan. Les 5 feuilles sont bien dégagées de leur support : 
 
 - 2 feuilles à 3 lobes, symétriques par rapport à l’axe du dé, adossées chacune à la feuille correspondante du 
dé voisin, délimitent ensemble la base de la corbeille au dessus de l’astragale.   
   - 2 feuilles  symétriques par rapport à l’axe du dé  au sommet de la corbeille, sous l’abaque à l’emplacement 
de la volute, adossées chacune à la feuille correspondante du dé voisin pour former ensemble une volute en 
forme de palmette renversée d’une grande élégance.         
   - 1 feuille à la position du fleuron surimposée sur l’abaque. 
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Le dé Nord du chapiteau (photo 3) 
 
     Le centre en est occupé par une rosette à 5 pétales dont 
l’origine des lobes est marquée par des trous de trépan. Il est 
peu lisible car, aveugle, caché derrière  le chapiteau de 
l’allée. Son traitement a été simplifié par l’artiste. 
 
      Le rinceau qui circonscrit cette rose s’enroule vers le 
centre dans le sens des aiguilles d’une montre et se termine 
dans la 3

ième
 boucle. 

 
      La tête de serpent, symbole du mal, située à une 
extrémité du rinceau à la base du dé mord l’autre extrémité 
du rinceau qui part vers les 3 dés  Ouest, Sud et  Est.  
 
Le dé Ouest du chapiteau (photo 3) 
 
   Le rinceau s’enroule dans le sens positif L’homme nu du 
rinceau a pour modèle celui de Montmajour (ph.1). Il se 
présente les bras et les jambes écartées. Il semble se 
débattre dans les anneaux d’un serpent. La 2

ième
 boucle 

passe derrière la tête, enserre le bras gauche, passe sous le 
pied gauche, bloque le pied droit et ceinture le torse. 

 
   photo 3      Dé Nord et Dé Ouest         Cliché Antoine Uribe 
 
Le dé Sud du chapiteau   (photos 4 & 5  clichés Jean Pierre Couelle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Les factures du dé Sud et du dé Est sont semblables entre elles et semblables à celle du dé Ouest à des 
variantes de détails près.  
       Sur le dé Sud, le visage l’Homme est de face  et sur les dés Ouest et Est l’homme est de profil et montre le 
coté droit de sa figure. 
 
                 photo 4                                                                        photo 5     cliché  Jean Pierre Couelle 
 
      le Dé Sud après restauration                                      agrandissement du Dé Sud avant restauration                      
              
        La photo 5 fait ressortir la finesse de la sculpture de la tête de l’homme et en particulier de sa chevelure et 
le détail de son visage et de ses yeux  beaucoup plus travaillés que ceux des personnages de l’aile Ouest.  
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LE CHAPITEAU DE L’HOMME AU RINCEAU EST-IL UNE SCULPTURE  DU  MAITRE DE LA VIE DU CHRIST ?  

 
    
            

 
photo 4 

 
 

chapiteaux 231 & 232  
 

face Est 
 
     
 
         
             cliché Pierre Royon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Dans son étude sur le cloitre d’Aix de 1985, Jacques THIRION (ref.4) a attribué au même sculpteur anonyme 
qu’il a appelé «  LE MAITRE DE LA VIE DU CHRIST D’AIX » les quatre chapiteaux de l’allée Nord du cloitre consacrés 
à la Naissance du Christ et à sa Résurrection.  
 
      La photo 4 ci-dessus regroupant la face Est des deux chapiteaux jumelés représentant respectivement 
l’Homme au Rinceau et deux Rois Mages fait ressortir la similitude des visages et des chevelures, de la 
corpulence et de la taille longiligne des personnages, du port de la tête. 
 
      D’autres similitudes sont notables : la disposition géométrique des dés des chapiteaux, la conception des 
abaques bien que les motifs soient différents, le tailloir commun qui n’a pas varié malgré ses restaurations et les 
colonnes avec leurs astragales identiques.  
 
       En conclusion, cette étude aura permis de montrer que le jugement porté par Rollins Guild dans sa 
magistrale thèse de 1987 (ref. 5)  attribuant ce chapiteau à un autre sculpteur que le maitre de la Vie du Christ 
mérite éventuellement une relecture. 
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