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L’église paroissiale du village de Poncé-sur-le-Loir, située à une quarantaine de
kilomètres du Mans, possède un programme important de peintures murales qui datent,
en toute probabilité, du troisième quart du douzième siècle (Figure 1, 2)1. Le programme
comporte six cycles narratifs, une grande représentation du Jugement Dernier ainsi que
diverses scènes supplémentaires. Tout en tenant compte du reste des peintures, le présent
article portera sur l’un de ces cycles, composé de trois séquences dédiées aux croisades.
Dans son article publié il y a soixante ans environ, Paul Deschamps a remarqué
que, sur l’image centrale du cycle, les croisés montent des chevaux blancs et portent des
armures blanches, sont au nombre de trois et sont auréolés de nimbes (Figure 3)2. Ces
trois détails lui ont permis d’identifier l’image comme étant une représentation de la
bataille d’Antioche, qui fut un événement clé de la Première Croisade. En route pour
Jérusalem, les croisés passèrent huit mois à assiéger la ville d’Antioche, mais, après
l’avoir prise, ils furent assiégés à leur tour par Kerbogha de Mosul. Le 28 juin 1098, les
croisés décidèrent de livrer bataille contre l’assiégeant, dont la force était de loin
supérieure à la leur, et le mirent en déroute. La plupart des chroniques de la Première
Croisade ont attribué cette victoire inespérée à l’intervention de l’armée céleste présidée
par trois saints qui avaient des chevaux blancs et portaient des armures blanches. La plus
ancienne chronique à ce propos, l’anonyme Gesta Francorum, nous offre le récit suivant:
Exibant quoque de montaneis innumerabiles exercitus, habentes equos albos,
quorum uexilla omnia erant alba. Videntes itaque nostri hunc exercitum,
ignorabant penitus quid hoc esset et qui essent; donec cognouerunt esse
adiutorium Christi, cuius ductores fuerunt sancti, Georgius, Mercurius et
Demetrius. Hec uerba credenda sunt, quia plures ex nostris uiderunt3.
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L’hypothèse que les images de Poncé représentent la bataille d’Antioche suscite
de nombreuses questions. En premier lieu, il est étonnant de voir l’image d’une bataille
“historique” (et non pas inspirée de la Bible) avoir une place importante dans un
programme qui décore les murs d’une église. La décision du commanditaire de choisir
cette bataille parmi toutes les batailles “historiques” possibles est également surprenante.
Jusqu’aux études récentes de Christian Davy, les peintures de Poncé sont restées
méconnues, même des spécialistes. Une des raisons de cette indifférence relative est que
le programme est parvenu jusqu’à nous dans un mauvais état de conservation. Plusieurs
couches de peinture ont disparu. A plusieurs endroits, rien n’en subsiste, et à d’autres, il
faut reconstruire le sujet à partir de restes minimes. En 1892, Henri Laffillée, bien
qu’admirateur et restaurateur du programme, avait souligné que les peintures de Poncé
n’étaient pas faciles à apprécier:
Pour goûter cet art assurément naïf et parfois moins que rudimentaire, il faut
s’isoler, oublier au besoin tout ce qu’on a vu, en tout cas, bien se garder de
comparer. Rien en effet de ce qui nous charme dans la peinture, telle que nous la
comprenons aujourd’hui, ne s’y rencontre….4
Une autre raison de l’ignorance des historiens pour l’église de Poncé est le
manque de sources écrites qui pourraient éclairer le contexte historique dans lequel les
peintures ont été exécutées. Les chanoines de la cathédrale du Mans, “propriétaires” de
l’église, Guillaume de Passavant, évêque de la même ville, ainsi que les seigneurs laïcs
de Poncé n'ont laissé que peu de traces dans les documents écrits de l’époque.
Pourtant, la complexité du programme est telle que, même faute de textes
accompagnateurs, il peut supporter le poids d’une analyse approfondie. Le mur ouest de
l’église de Poncé est dédié au Jugement Dernier. Comme l’a remarqué Jérôme Baschet,
c’est une des plus anciennes représentations du sujet dans la peinture murale en France5.
Seulement une moitié du mur sud possède encore des peintures. Il subsiste deux cycles:
celui des Rois Mages (composé de l’Entrevue avec Hérode, de l’Adoration et du Songe)
en haut et celui de l’Enfance de Jésus (composé de la Fuite en Egypte, du Massacre des
Innocents et de la Présentation au Temple) en bas. Le mur nord est entièrement couvert
de peintures. Sur la partie la plus proche de l’abside, il y a un cycle vétérotestamentaire
de la Faute en haut et trois scènes en bas: l’Offrande de Caïn et d’Abel, l’Apparition du
Christ à St. Thomas, et l’Annonce de la Résurrection du Christ aux Apôtres par Marie
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Madeleine. Sur l’autre partie du mur nord (en face des deux cycles préservés du mur sud)
se trouve le cycle de la Parabole du Mauvais Riche et de Lazare en bas et le cycle des
croisades, qui est le sujet du présent article, sur le bandeau supérieur.
Les images dédiées aux croisades sont destinées à être lues de droite à gauche.
Sur la première image est représentée une bataille entre les croisés, à gauche, et les
musulmans, à droite, l’un d’eux gisant déjà à terre (Figure 4). Les musulmans sont
identifiables à leurs boucliers ronds et leurs heaumes plats, à la différence des croisés qui,
eux, portent des boucliers ovales et des heaumes pointus6. La deuxième image présente
également une bataille entre les croisés, à gauche, et les musulmans, à droite. Une des
différences majeures par rapport à la première image est que les guerriers chrétiens sont
nimbés, ce qui les identifie comme des saints. Aussi, contrairement à la première image
où l’issue de la bataille représentée n’est pas évidente, la deuxième image nous montre
plusieurs musulmans faisant demi-tour et commençant à fuir. Le sujet de la troisième
image n’est pas apparent, mais l’hypothèse la plus probable est qu’elle représente les
croisés victorieux (Figure 5)7.
En général, les commanditaires occidentaux qui voulaient commenter sur les
guerres en Terre Sainte faisaient le choix de représenter les croisés et leurs adversaires
soit à l’aide de métaphores, soit directement8. Les historiens de l’art se sont intéressés
surtout aux allusions aux croisades cachées dans les images inspirées par la Bible. Pour
citer un exemple, Adolf Katzenellenbogen, dans son article célèbre qui a ouvert cette
ligne de recherche, “The Central Tympanum at Vézelay. Its Encyclopedic Meaning and
Its Relation to the First Crusade”, a démontré que les images des apôtres qui s’apprêtent à
prêcher aux peuples divers sur le portail de l’église de Vézelay, y figurent comme les
précurseurs des croisés qui, eux aussi, avaient pour mission de répandre la foi chrétienne
dans le monde9. Pour citer un autre exemple plus récent et relié au présent article, Don
Denny a prouvé que la représentation du Christ qui monte un cheval blanc, entouré par
les anges (une illustration du chapitre 19 de l’Apocalypse) dans le programme des
peintures murales de la crypte de la cathédrale d’Auxerre, réfère à l’épisode de
l’intervention des saints dans la même Bataille d’Antioche du 28 juin 109810.
Si on tient compte de toutes les œuvres de peinture et de sculpture pour lesquelles
une lecture dans le contexte des croisades a été proposée, les représentations
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métaphoriques des guerres en Terre Sainte sont assez nombreuses. En revanche, tout au
long du douzième siècle, il est rare que les croisades soient directement le sujet des
programmes monumentaux. En effet, il n’y en a que deux qui, hormis Poncé, présentent
des images des croisades clairement reconnaissables comme telles. En premier lieu, une
verrière, exécutée vers le milieu du douzième siècle dans l’abbaye de Saint-Denis, est
dédiée à la Première Croisade11. La Bataille d’Antioche y figure, identifiée par une
inscription, mais aucun croisé n’est nimbé. Il n’est donc pas clair qu’il s’agisse de
l’épisode de l’intervention des saints. En deuxième lieu, le programme de peintures
murales de l’ancienne commanderie des Templiers à Cressac, qui date du tournant du
treizième siècle, représente les batailles des croisés12. La prolifération de détails indique
que, comme à Saint-Denis, les commanditaires voulaient commémorer des batailles
précises et non pas génériques. Il est difficile de dire exactement lesquelles, mais on est
tenté d’associer une de scènes avec la Bataille d’Antioche. Pourtant, encore une fois,
aucun croisé n’est nimbé.
En outre, deux autres programmes dont le rapport avec les croisades est probable
se trouvent tout les deux dans le Sussex, en Angleterre. Ils datent du tournant du
douzième siècle et figurent la bataille entre saint Georges et un ou plusieurs adversaires.
La première représentation se trouve sur un tympan de l’église de Fordington, la
deuxième dans le programme de peintures murales de l’église de Hardham. Comme on
l’a déjà mentionné plus haut, St. Georges était l’un des saints qui, selon les sources, ont
secouru les croisés lors de la Bataille d’Antioche. Il est donc bien probable que ces deux
programmes, tout comme celui de Poncé, fassent allusion à cette bataille13. Finalement,
on trouve parfois des références aux croisades en marge d’un programme, comme
l’image d’un croisé et d’un “infidèle” dessinée sur un rideau fictif du socle de la crypte de
l’église d’Aquilée en Vénétie. Cette image fait partie d’un programme de peintures
murales qui date, en toute probabilité, de la fin des années 117014.
Si des recherches poussées nous permettraient d’ajouter encore d’autres exemples,
la rareté des représentations directes des croisades au douzième siècle, quel que soit le
support, font des peintures murales de Poncé un objet d’étude de choix15. Poncé est
également un cas exceptionnel par la place importante qui y est donnée aux événements
inspirés de l’histoire récente, à contre courant de l’usage général dans les programmes
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monumentaux. Il est vrai qu’au douzième siècle on connaît plusieurs représentations des
faits de Charlemagne et de son neveu Roland16. En effet, à Saint-Denis, la fenêtre dédiée
à la Première Croisade est associée à celle dédiée au voyage mythique de Charlemagne à
Jérusalem. Une des différences majeures est qu’au douzième siècle, Charlemagne
appartenait déjà au monde des légendes, tandis que la Première Croisade faisait partie du
passé récent.
Les spécialistes ont coutume de donner deux interprétations aux représentations
des croisades (métaphoriques ou directes) dans l’art du douzième siècle. Certains
soutiennent que de pareilles images étaient de la “propagande” destinée à promouvoir
“l’idéologie de la guerre sainte”17. Au contraire, les autres minimisent l’importance du
contexte historique et considèrent les images des croisades comme des allégories du
combat spirituel que les vertus mènent contre les vices. L’interprétation offerte par
Thomas Dale de l’image de la crypte d’Aquilée, mentionnée plus haut, en est
représentative:
Here images of Virtues battling Vices, Crusaders and Saracens, military saints
and beasts provide concrete examples for the continuing struggle to perfect life on
earth through prayer and meditation18.
On peut facilement appliquer chacune des interprétations au programme de Poncé
(cette facilité est peut être encore une raison pour laquelle ces peintures ont si peu attiré
l’attention des spécialistes). D’un côté, on peut considérer les images de la bataille
d’Antioche comme un exemple de la “propagande” qui glorifie les guerriers chrétiens. Il
est évident que les croisés, victorieux à l’aide des saints, y sont représentés sous une
lumière avantageuse. De l’autre côté, on peut également regarder les peintures en
réduisant l’importance du contexte historique. Les métaphores guerrières sont une des
constantes des écrits chrétiens à travers les siècles19. L’interprétation tropologique d’une
image de bataille au sein d’une église était (du moins pour les mieux éduqués parmi les
visiteurs médiévaux) instinctive. Ainsi, une image de guerre fonctionne comme un rappel
du combat que chaque chrétien est censé mener contre les vices20.
Il est évident et admis de tous que la plupart des œuvres d’art roman sont
destinées à être lues sur plusieurs niveaux qui parfois se chevauchent21. Tout en tenant
compte des deux interprétations évoquées plus haut, le présent article va analyser de plus

5

Elizabeth Lapina, “La représentation de la bataille d'Antioche (1098) sur les peintures murales de Poncésur-le-Loir”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 52 (2009) 137-157.

près le niveau typologique de lecture des peintures de Poncé ou, autrement dit, la façon
dont elles inscrivent un événement de l’histoire récente dans la durée de l’Histoire Sainte.
La plupart des études portant sur des représentations métaphoriques des croisades ont
insisté sur l’influence des affaires courantes sur l’iconographie. Au contraire, le présent
article va montrer que, au moins pour les représentations directes des croisades sur les
murs de Poncé, ces affaires n’avaient d’importance que parce qu’elles participaient à une
vision globale de l’histoire. Le programme en question applique aux croisades, d’une
façon tout à fait singulière, un mécanisme d’interprétation de l’histoire, courant au
Moyen Age, auquel Erich Auerbach a donné la meilleure définition:
La prophétie figurative contient l’interprétation d’un événement intra-mondain
par un autre; le premier est le signe annonciateur du second, qui l’accomplit. Sans
doute l’un et l’autre restent-ils des faits intra-historiques; mais tous deux, dans
cette perspective, ont cependant quelque chose de transitoire et incomplet; chacun
renvoie à l’autre et tous deux renvoient à une chose future qui n’est encore
qu’attendue et qui seule réalisera leur vérité pleine réelle et définitive. Cela ne
vaut pas seulement pour la préfiguration vétéro-testamentaire, qui présage
l’Incarnation et la prédiction de l’Evangile, mais aussi pour ces dernières….
Ainsi les faits, malgré toute leur force sensible, demeurent toujours
métaphoriques, voilés….22
Les images des croisades du programme de Poncé sont elles aussi des “figures” qui
manquent d’“autosuffisance”. Elles n’ont de signification que si on les considère comme
un chapitre d’un récit qui commence avec la Chute d’Adam et Eve (représenté sur le mur
sud) et qui se termine avec le Jugement Dernier (qui occupe le mur ouest).

––
Aucune étude n’a remis en question le fait que les images des croisades de Poncé
représentent la Bataille d’Antioche du 28 juin 1098. Pourtant, il semble nécessaire de
commencer par un nouvel examen de l’hypothèse de P. Deschamps. Il est inutile, car cela
est avéré, de développer le fait que la Bataille d’Antioche était bien connue en Occident.
Elle occupe une place majeure dans les nombreuses chroniques de la Première Croisade
et une chanson de geste vernaculaire lui a été intégralement dédiée23. Pour les habitants
de la région de Poncé, il y avait de plus plusieurs raisons spécifiques d’en perpétrer la
mémoire.
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Tout d’abord, parmi les participants au siège d’Antioche se trouvait Hugues II,
seigneur d’Amboise (Amboise étant une ville à soixante kilomètres de Poncé). Une
chronique locale, “Gesta Ambaziensium dominorum”, écrite vers le milieu du douzième
siècle, raconte qu’Hugues avait un rôle majeur dans la garde d’Antioche pendant le siège
mené par Kerbogha24. Bien évidemment, les seigneurs d’Amboise avaient intérêt à
préserver ce récit qui témoignait du courage de leur ancêtre et de la confiance que les
chefs de la Première Croisade lui avaient prêtée. En effet, Nicholas L. Paul a suggéré
qu’ils pouvaient évoquer leur ancêtre dans le contexte de leurs conflits avec les seigneurs
voisins de Blois. Cela dû être d’autant plus efficace que le courage d’Hugues d’Amboise
contrastait avec la lâcheté de Stéphane de Blois, qui a fuit Antioche pendant le siège.
L’existence de relations étroites, tantôt hostiles, tantôt amicales, entre les
seigneurs d’Amboise et les comtes de Vendôme, suzerains des seigneurs de Poncé, est
connue. Il n’est malheureusement pas possible de reconstituer en détail les rapports entre
les trois familles au temps de l’exécution des peintures. En tout cas, il est important de
remarquer qu’un travail de commémoration de la Première Croisade en général et du
siège d’Antioche en particulier est entrepris à proximité de Poncé.
La mémoire du siège d’Antioche fut également importante pour l’Ordre du
Tiron25. Tiron était un des ordres monastiques fondés au début du douzième siècle ayant
pour but le retour à la simplicité de l’église primitive. L’abbaye-mère se trouvait en
Normandie, à cinquante kilomètres de Poncé, mais l’Ordre comptait vingt et une
fondations dans le diocèse du Mans26. Les seigneurs de Poncé ne sont que très rarement
évoqués dans les documents du douzième siècle, mais il en existe trois mentions dans le
cartulaire de Tiron, ce qui prouve que l’influence de l’Ordre dans la région a dû être assez
importante27.
Un des moines de Tiron, St Adjutor, dont la Vita a été écrite par Hugues
d’Amiens, archevêque de Rouen, dans les années 1130, était un ancien chevalier qui avait
participé à la Première Croisade28. Selon sa Vita, Adjutor s’est retrouvé avec quelques
compagnons dans une escarmouche près de Tambire, “in territorio Antiocheno”, face à
des hordes innombrables d’ennemis29. Il a alors prié Ste Marie Madeleine de lui porter
secours en lui promettant de construire une chapelle en son honneur en Normandie si sa
vie était épargnée. Grâce à son aide, Adjutor a remporté la victoire. Même si la Vita ne
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mentionne pas la bataille contre Kerbogha, la lutte entre chrétiens et musulmans aux
alentours de la ville d’Antioche y tient une place importante.
Après la prise de Jérusalem, Adjutor n’étant pas pressé de remplir ses vœux et de
rentrer en Normandie, il fut fait prisonnier par les “infidèles” et passa quelques années en
captivité. Il pria encore Ste Marie Madeleine et St Bernard de Tiron qui l’ont fait
miraculeusement transporter en Normandie. Adjutor y construisit une chapelle et prit
l’habit de moine de Tiron. Ce récit est révélateur des attitudes ambiguës envers les
croisades de certains milieux monastiques30. D’un côté, une sainte aide Adjutor dans la
bataille de Tambire. D’un autre côté, il est puni de ne pas être rentré en Normandie
promptement pour remplir ses vœux.
En outre, la cathédrale du Mans conservait alors une relique importante venue
d’Orient, à savoir une icône de St Démétrius. Geoffroy de Mayenne se l’est procurée en
Sicile vers 1120, puis l’a apportée à Jérusalem et a demandé à Hildebert de Lavardin,
évêque du Mans, d’envoyer quelqu’un la chercher avec d’autres dons31. Or, selon la
plupart des chroniqueurs de la Première Croisade, St Démétrius était un des saints qui ont
secouru les croisés lors de la bataille d’Antioche de 109832.
Finalement, dans les années 1160, les résidents latins de Terre Sainte
multiplièrent les appels au secours à l’Occident, déplorant, pour la plupart, l’état
lamentable de la Principauté d’Antioche33. Plusieurs correspondants avertirent que soit
les Byzantins, soit les “infidèles” étaient sur le point de prendre la ville d’Antioche ellemême. Afin de convaincre les occidentaux de partir pour la Terre Sainte, ils évoquèrent le
besoin d’être digne de la gloire de leurs ancêtres victorieux. Pour citer un exemple
révélateur, Bohemond III d’Antioche écrit au roi Louis VII de France :
Proh dolor! quantum dedecus erit omni populo et vobis, si terram istam, terram
quidem tanta effusione sanguinis parentum vestrorum, tanta siti et fame
acquisitam, a nefanda gente violari permittat ac destrui!34
En 1165, en réponse à ces appels, le Pape Alexandre III publia une bulle où il
enjoint les fidèles de s’empresser au secours des Etats Latins et où il souligne tout
particulièrement le danger dans lequel se trouve alors Antioche35. En 1166, les rois Louis
VII de France et Henri II d’Angleterre décidèrent d’instituer un impôt pour secourir les
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Etats Latins. Il est important pour la démonstration en cours de noter qu’Henri II choisit
Le Mans pour annoncer sa décision36.
Tout cela porte à penser que dans la région de Poncé, lors de la période de la
commande des peintures, il y avait plusieurs raisons de parler d’Antioche, de se souvenir
de sa conquête glorieuse et de s’inquiéter de la probabilité de sa chute imminente.
L’hypothèse de Paul Deschamps que les peintures représentent cette bataille apparaît
donc presque certaine37.

—
Toutefois, ce ne sont pas les documents écrits, mais le reste du programme de
Poncé qui nous fait comprendre le message des images des croisades. Le cycle des Rois
Mages, très abîmé, se trouve exactement au même niveau que le cycle de la bataille
d’Antioche, mais sur le mur sud lui faisant face. Les deux cycles, celui des Rois Mages et
celui des croisades, composés de trois images chacun, se lisent dans le même sens, de
l’est vers l’ouest.
Les deux cycles font preuve d’une apparentée structurelle et thématique notable.
Les premières images de chacun des deux cycles (le Début de la Bataille d’Antioche et la
Rencontre des Rois Mages avec Hérode) fournissent le prologue du récit. Les deuxièmes
images (l’intervention des saints dans la Bataille d’Antioche et l’Adoration des Rois
Mages) représentent le cœur même du récit, dont la signification principale est
l’investissement divin dans les affaires humaines. Les troisièmes images proposent enfin
le dénouement (le sommeil des Rois Mages sur le chemin du retour (Figure 6) et le retour
des croisés).
En outre, les deux cycles développent un des thèmes majeurs du programme de
Poncé, celui de l’offrande et du sacrifice. Ce thème se retrouve dans deux autres scènes:
l’Offrande de Caïn et d’Abel sur le mur nord et la Présentation de Jésus au Temple sur le
mur sud (Figure 7). Le thème du sacrifice n’est pas immédiatement évident sur les
images des croisades, mais il occupe une place importante dans les chroniques de la
Première Croisade. Par exemple, Robert de Reims, un des chroniqueurs de l’entreprise,
cite le Pape Urbain II à propos de la croisade à venir:
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Quicumque ergo hujus sanctae peregrinationis animum habuerit, et Deo
sponsionem inde fecerit, eique se libaturum hostiam vivam, sanctam et bene
placentem devoverit, signum Dominicae Crucis in fronte sua sive in pectore
praeferat38.
L’arrangement des deux cycles invite le visiteur à comparer les Rois Mages et les
croisés. Si les Rois ont fait un voyage pour adorer Jésus, les croisés aussi on fait un
voyage pour adorer la Sépulture du Christ. Ce rapprochement entre les deux groupes de
“pèlerins”, dont on ne trouve pas de parallèles dans les textes, s’inscrit dans la tradition
de juxtaposition de l’Orient et de l’Occident qui était courante au douzième siècle. Tout
au long du Moyen Age, les Rois Mages représentaient les souverains orientaux par
excellence. Depuis Tertullien déjà, au deuxième siècle, on les associe avec un passage du
Psaume 72, “les rois de Seba et de Saba offriront des présents”, Seba et Saba étant des
royaumes orientaux39.
Au douzième siècle, la juxtaposition de l’Orient et de l’Occident allait ensemble
avec l’idée de translatio – que ce soit de la sainteté, de la faveur divine, du pouvoir
politique ou des connaissances – de l’Est vers l’Ouest40. Selon les auteurs médiévaux, ce
déroulement de l’Histoire vers l’Ouest était “naturel” parce qu’il suivait le soleil. Dans
une lettre au Patriarche de Jérusalem, Pierre le Vénérable reconnut que l’Orient était la
terre des origines de la religion chrétienne qui s’est répandue ensuite en Occident:
Quia enim aeternus sol longe clarius matutino sole a uestro oriente nostri
occidentis tenebras illustrauit…41.
Souvent les médiévaux utilisaient la métaphore du coucher de soleil pour décrire la fin de
l’Histoire. Hugues de Saint-Victor écrivit vers le deuxième quart du douzième siècle:
… ita per divinam providentiam videtur esse dispositum, ut quae in principio
temporum gerebantur in Oriente, quasi in principio mundi gererentur, ac deinde
ad finem profluente tempore usque ad Occidentem rerum summa descederent, ut
ex ipso agnoscamus appropinquare finem saeculi, quia rerum cursus jam attigit
finem mundi42.
Pour donner encore un exemple, dans sa Conquête de l’Irlande, terminée en 1189, Giraud
de Cambrai cite une prophétie ancienne:
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Orientis privilegio gaudebit occidens, et solis in occasu, sole per occasum
oriente, dum opprimi lumen et extingui videtur, nubilos occidentis tam terre quam
temporis nova serenitate dies illustrat43.
Foulcher de Chartres, un des chroniqueurs de la Premier Croisade, souligne que
les croisades ont inversé ce mouvement de translatio de l’Est vers l’Ouest. Il décrit un
signe céleste qui eut lieu pendant le siège d’Antioche:

tunc temporis vidimus in caelo unum ruborem mirabilem, insuper sensimus terrae
motum magnum, qui nos pavidos reddidit omnes. multi etiam tunc viderunt,
quoddam signum in modum crucis figuratum, colore alburnum, versus Orientem
recto incedens tramite44.
Sans doute, la “croix blanche” est une allusion aux croisés qui, eux aussi, avancent de
l’Ouest vers l’Est. Dans un autre passage devenu célèbre, Foulcher décrit le “miracle” de
la transformation des occidentaux en orientaux:
considera, quaeso, et mente cogita, quomodo tempore in nostro transvertit Deus
Occidentem in Orientem. nam qui fuimus Occidentales, nunc facti sumus
Orientales. qui fuit Romanus aut Francus, hac in terra factus est Galilaeus aut
Palestinus. qui fuit Remensis aut Carnotensis, nunc efficitur Tyrius vel
Antiochenus45.
La chronique de Foulcher n’entre pas en conflit avec la tradition de translatio. Au
contraire, la croisade est la preuve que l’Occident est devenu plus important que l’Orient,
au point de l’investir.
De la même façon, selon Guibert de Nogent, le Pape Urbain II a cité les paroles
de Dieu suivantes, rapportées par Isaïe, ‘J’amènerai vos enfants de l’Orient, et je vous
rassemblerai de l’Occident,’ lors de son sermon à Clermont46. Le Pape l’interpréta dans le
contexte de la croisade à venir :
Semen nostrum deus adduxit ab Oriente, quia duplici modo Orientalis illa
provincia edidit primitiva incrementa nobis aecclesiae, sed ab Occidente eam
congregat, dum per eaos qui ultimi fidei documenta ceperun, Occidentales
scilicet, quod per vos prestante deo fieri posse putamus, Iherosolimitana dampna
restaurat47.
Selon Guibert, le Pape a souligné que si les orientaux furent les premiers à devenir
Chrétiens, c’était maintenant aux occidentaux de sauver Jérusalem.
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Le programme de Poncé s’inscrit dans la même tradition de juxtapositions de
l’Occident et de l’Orient. Il est peut-être significatif que la narration des cycles des Rois
Mages et des croisades se déroule de l’Est vers l’Ouest, ce qui correspondrait au
translatio du pouvoir et de la sainteté dans la même direction. Sur les peintures de Poncé,
les croisés sont représentés comme les “vrais” héritiers des Rois Mages. En suivant la
même logique, les “faux” héritiers sont les souverains orientaux du douzième siècle, y
compris Kerbogha, à qui sa mère adressait les paroles suivantes: “Modo es in omni
regione Orientali fama laudabili praeditus, in aula regis Persarum nulli secundus…48”.
Ainsi, le programme de Poncé utilise un mécanisme topologique, en reliant
ensemble le voyage des Rois Mages et le “pèlerinage” des croisés. Ce mécanisme
démontre qu’aucun des événements n’était un fait “clos”, mais que le premier annonçait
le deuxième et que le deuxième renvoyait au premier, les deux signalant encore un autre
événement à venir.

––
Le cycle des croisades est à relier non seulement avec le cycle des Rois Mages de
l’autre côté de la nef, mais aussi avec celui situé directement en dessous, qui est dédié à
la Parabole de Lazare et du Mauvais Riche. Le fait que les deux cycles soient composés
de trois images et que dans les deux cas le récit se déroule dans le même sens (Est vers
Ouest) invite à les examiner ensemble49. On peut présumer que le commanditaire voulait
inviter à un parallèle entre le Mauvais Riche et les “infidèles” et entre Lazare et les
croisés.
Le programme de Poncé met en valeur les plaisirs charnels du Mauvais Riche.
Son banquet somptueux occupe une place importante (Figure 8). En outre, deux images
se trouvent au-dessous des représentations de la parabole, en marge du cycle. Sous
l’image de la Mort du Mauvais Riche (Figure 9), on voit un chasseur tirer à l’arc en
direction d’une biche qui s’enfuit; cette dernière se trouvant sous la représentation de son
banquet (Figures 10-11). Sous l’image du chasseur, on observe un musicien accompagné
par une danseuse (Figure 12). Il est probable que ces deux scènes transmettaient, comme
l’a suggéré Ch. Davy, un “message moralisant” et qu’ils fournissaient un commentaire
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sur la parabole du Mauvais Riche50. Dans son homélie sur cette parabole, Grégoire le
Grand souligne le fait que les péchés du Mauvais Riche sont multiples:
Prima namque male conuiuantibus famulatur culpa loquacitatis, post
loquacitatem ludendi etiam leuitas sequitur. Nam quia edacitatem lusus sequatur,
testatur sacra scriptura, quae ait: Sedit populus manducare et bibere, et
surrexerunt ludere. Sed priusquam ad lusum moueatur corpus, ad iocos ac uerba
inania mouetur lingua51.
Le message du programme de Poncé semble être le même que dans ce passage de
l’homélie: il n’y a pas de divertissements anodins.
Les textes occidentaux du douzième siècle soulignent surtout la nature charnelle
des Musulmans. Par exemple, selon Robert de Reims, Kerbogha a adressé les paroles
suivantes aux “infidèles”: “Vos autem in pace et summa tranquilitate vivete, omnique
corporieae voluptati operam impendite... ”52. Cela contraste avec les privations des
croisés. Guibert de Nogent décrit le commencement de la Première Croisade:
Deo ergo incentore motas vidimus nationes et, ad omnia necessitudinum
affectionumque genera precordiales aditus predurantes, tanta aviditate ad
christiani nominis hostes evertendos exilium petere orbemque Latinum, noticias
etiam terrarum excedere, quanta neminem alacritate viderimus aut epulas aut
dies festos adire53.
L’exégèse patristique interprète le Mauvais Riche comme une allusion aux Juifs54. Il est
bien possible que, sur les peintures de Poncé, cette parabole soit une allusion aux
Musulmans. De pareilles transpositions des représentations traditionnelles des Juifs aux
Musulmans étaient courantes chez les auteurs chrétiens du Moyen Age55.
Les deux cycles en question participent également à la série de dichotomies entre
les Bons et les Méchants que le programme de Poncé met en valeur. On peut y trouver
trois autres paires d’antagonistes: les Innocents et Hérode sur le mur sud (Figure 13); un
saint anonyme et ses deux bourreaux sur le mur ouest (Figure 14); et Abel et Caïn sur le
mur Nord. Le programme établit donc deux généalogies parallèles. Ainsi, les Musulmans
deviennent non pas seulement des “nouveaux Mauvais Riches”, mais aussi des
“nouveaux Hérodes”, des “nouveaux persécuteurs”, et des “nouveaux Caïns” (de la
même façon que les participants de la Première Croisade sont des “nouveaux Rois
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Mages”, des “nouveaux Lazares”, des “nouveaux Innocents”, des “nouveaux martyrs”, et
des “nouveaux Abels”).
En même temps, les images des croisades et celles de la Bible sont placées sur un
pied d’égalité au sein d’un programme unique. On ne peut donc pas supposer que les
autres images sont toutes orientées vers celles des croisades pour les commenter. Les
relations entre les images des croisades et les images inspirées par la Bible sont
réciproques. Les images inspirées par la Bible expliquent la signification des images des
croisades, tandis que ces dernières “modernisent” les récits bibliques. D’un côté, le
programme répond à la question: “Qui sont les ‘infidèles’”? De l’autre, il souligne le fait
que les enseignements de la Bible sont actuels. Cet entrelacement inextricable de
l’histoire et de la théologie fait écho à l’historiographie médiévale. Stephen Nichols a
décrit son fonctionnement:
... historia did not seek to describe events as they were, but to transform them into
texts paralleling those of Scripture and theology in order to complete the dialectic
of Revelation.... Historia was now to become an ancillary to the hermeneutics of
the Logos, helping people to understand it and how it related to their world56.
De la même façon, le programme de Poncé ne présente pas les événements “comme ils
étaient”, mais les raccorde aux récits bibliques. Ce rapprochement n’explique pas
seulement ce qui s’est passé, mais démontre aussi comment les Ecritures Saintes relatent
au présent.
Bien entendu, la série d’oppositions entre les forces du Bien et du Mal que
présente le programme de Poncé contribue au dénigrement des Musulmans, ce que l’on a
l’habitude de considérer comme faisant partie de la “propagande” pour les croisades.
Une comparaison entre les Musulmans et le Mauvais Riche, comblé pendant sa vie, mais
souffrant des peines éternelles après sa mort, a dû être particulièrement opportune dans le
contexte des revers subis par les Etats Latins dans les années 1160. Pourtant, le message
des images des croisades dépasse largement le contexte historique immédiat et anticipe
déjà l’avenir, ce qui est conforme à la définition, citée plus haut, qu’Erich Auerbach
donne à la typologie médiévale. La transformation des Musulmans en un “type” assurait
que le programme ne deviendrait pas démodé et que son message persisterait
indépendamment de la situation politique et militaire en Terre Sainte. Plus important
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encore, cette transformation permettait d’utiliser leur exemple pour en tirer des règles
générales de l’Histoire. Encore une fois, les peintures de Poncé reprennent des
mécanismes courants dans l’historiographie médiévale. A ce propos, on peut citer l’étude
de Gabrielle Spiegel sur Vita Ludovici grossi de l’abbé Suger de Saint-Denis:
For to Suger, the recollection of the past was not only a memory; it was also, and
perhaps more importantly, the promise of the future57.

––
Dans la vision médiévale du monde, l’évènement le plus important à venir est le
Jugement Dernier, représenté sur le mur ouest de Poncé. Plusieurs scènes sur les murs
nord et sud développent des thèmes qui ont trait à la fin du monde. La parabole de Lazare
et du Mauvais Riche, dont l’âme est emportée par le démon, a une portée eschatologique
évidente58. Les traditions exégétique et liturgique médiévales établissent un lien étroit
entre le Massacre des Innocents et les descriptions des martyres dans l’Apocalypse59. La
présence des implications eschatologiques dans les images de la bataille d’Antioche est
d’autant plus probable que, selon la disposition des peintures, les croisés représentés sur
l’extrémité du mur nord chevauchent littéralement vers le Paradis, représenté sur la partie
attenante du mur ouest (Figure 15). Il est tentant de voir dans cet arrangement un indice
de la volonté du commanditaire anonyme de représenter la guerre contre les “infidèles”
comme une voie certaine vers le salut60.
Les spécialistes modernes ne sont pas d’accord sur l’importance de la composante
eschatologique dans la perception médiévale des croisades, mais, néanmoins, son
existence est hors de portée de tout doute61. L’arrière-plan eschatologique est évident
dans les récits de la bataille d’Antioche dans les chroniques de la Première Croisade. Il y
a des parallèles nets entre les descriptions de l’armée céleste qui est intervenue dans la
bataille et celle de l’armée céleste présidée par le Christ dans le chapitre 19 de
l’Apocalypse:
et vidi caelum apertum et ecce equus albus et qui sedebat super eum vocabatur
Fidelis et Verax vocatur…. et exercitus qui sunt in caelo sequebantur eum in
equis albis vestiti byssinum album mundum62.
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Une autre source biblique dans laquelle puisent les récits du miracle de la bataille
d’Antioche est le Deuxième livre des Maccabées, selon lequel une armée d’anges a porté
secours à Judas Maccabée lors des guerres contre le roi Antiochus :
sed cum vehemens pugna esset apparuerunt adversariis de caelo viri quinque in
equis frenis aureis decori ducatum Iudaeis praesentes. Ex quibus duo
Macchabeum medium habentes armis suis circumspeteum incolomem
conservabant in adversarios autem tela et fulmina iaciebant ex quo et caecitate
confusi et repleti perturbatione cadebant63.
Plusieurs chroniqueurs du douzième siècle ont souligné les ressemblances entre ces deux
batailles64. Or, dans la tradition médiévale, Antiochus est un “type” de l’Antéchrist65. Si
les batailles des Maccabées étaient des prototypes de la bataille contre l’Antéchrist, celles
des croisés devaient l’être également.
Finalement, La Conquête d’Irlande de Giraud, déjà citée plus haut, décrit une
vision inspirée de l’Apocalypse, qu’il associe aux croisades. Giraud raconte son rêve dans
laquelle il a vu le Christ assis en majesté et entouré de fidèles, “juste comme on le voit
sur les peintures”66. Ensuite, Giraud relate qu’il a vu d’innombrables ennemis s’attaquer à
la cour céleste et, après avoir tué tous les fidèles, percer la côte du Christ avec une lance.
En un sens, donc, cette vision est à l’opposé des récits des batailles de l’Apocalypse.
Giraud explique ce rêve inédit:
Qui olim in propria persona passus est pro suis, nunc iterum se pati significat,
sed in suis. Et qui per crucis triumphum ad dexteram Patris ascendens regnum
suum victoriosus intravit, illi iam hostes facti in capite regnum auferre,
maiestatem minuere, ecclesiam subvertere nituntur, quam ipse sibi fuso sanguine
comparavit.67
Dans sa chronique, Giraud se lamente maintes fois qu’Henri II d’Angleterre ne soit
jamais parti combattre en Terre Sainte et qu’il n’ait pas laissé son fils, le futur roi Jean
Sans Terre, le faire à sa place68. Son rêve aussi, Giraud l’explique dans le contexte des
croisades:
Vel potius, sicut in terra illa sacra, quam post tot et tanta corporalis presencie
sue sacramenta demum proprio cruore consecravit, fideles sui non in cruce nunc
sed armis et bellico certamine passi sunt, sic suam ipse passionem istam, quam in
suis quodam modo nunc sed armis et bellico certamine passi sunt, sic suam ipse
passionem istam, quam in suis quodam modo nunc sustinet, ubi in maiestate Patri
conregnat, non in cruce voluit, sed in armis et bellico tumultu declarari69.
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Giraud s’étonne des défaites des croisés en Terre Sainte, qu’il compare à une défaite
impensable du Christ contre l’Antéchrist ou ses lieutenants. De cette façon, Giraud
souligne, tout d’abord, l’inversion complète de l’ordre “normal” du monde, selon lequel
les croisés, comme le Christ, doivent toujours être vainqueurs. En outre, il suggère une
comparaison entre la mort des guerriers chrétiens sur le champ de bataille et une
deuxième Passion du Christ, ce qui est un exemple exceptionnel de la sacralisation des
croisades.
On ne peut pas supposer un lien direct entre les écrits de Giraud et les peintures de
Poncé (même s’ils furent tous deux produits dans le même Empire Plantagenêt) mais, sur
les murs de Poncé, on observe que l’emplacement significatif des images des croisades à
côté de la représentation du Jugement Dernier relève d’un processus de sacralisation
similaire. On ne retrouve pas l’inversion originale de Giraud mais, d’une façon plus
traditionnelle, la victoire des croisés y préfigurent la victoire finale du Christ. Bien
entendu, on pouvait utiliser cette typologie afin de convaincre les visiteurs hypothétiques
de Poncé de partir pour la Terre Sainte.70 En tout cas, le programme met l’accent sur le
Jugement Dernier plutôt que sur la bataille d’Antioche. En fait, les images des croisades
remplissent une fonction semblable à celle des représentations de la parabole du Mauvais
Riche. La parabole fournit une allégorie du Jugement Dernier, avec le Mauvais Riche qui
va en Enfer et Lazare au Paradis. La bataille d’Antioche, elle, préfigure la victoire finale
du Christ.

––
Le trait le plus original du programme de Poncé est la disposition spatiale
d’images représentant un évènement récent, dont la mémoire était encore vive à l’époque,
aux côtés d’images inspirées de la Bible. Il est important de souligner que, sacralisée de
cette manière, l’histoire perd en grande partie son historicité. Le commanditaire anonyme
a essayé de prendre du recul sur des événements alors encore en cours et de les examiner
comme s’il s’agissait de l’histoire du peuple juif décrite dans la Bible. Ainsi, sur les murs
de Poncé, la bataille d’Antioche est devenue semblable aux batailles des Maccabées dont
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les circonstances exactes, du point de vue chrétien médiéval, n’avaient que peu
d’importance.
Il est possible qu’au douzième siècle les images de la bataille d’Antioche à Poncé
aient pu inciter le visiteur de l’église à prendre les armes contre les Musulmans.
Pourtant, il est erroné de traiter le programme comme un exemple de “propagande” pour
les croisades. Au contraire, le commanditaire semble avoir plutôt utilisé un événement
connu de tous pour transmettre un message intemporel, qui ne dépendrait pas de
circonstances immédiates. Il est possible d’interpréter les peintures de Poncé comme un
commentaire sur ce qui se passait en Terre Sainte au cours du troisième quart du
douzième siècle, mais le message du programme porte surtout sur l’Histoire dans son
ensemble et non pas sur des faits précis. Dans le contexte du programme, le caractère
essentiel de la Bataille d’Antioche ne vient pas de ce qu’elle a permis la conquête de
Jérusalem un an plus tard ou de ce que, lors de l’exécution des peintures, la ville
d’Antioche était de nouveau en danger, mais du fait qu’elle évoquait le Voyage des Rois
Mages et annonçait la bataille finale de l’Apocalypse.
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