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INTERPRETATION D'UN CHAPITEAU DU 
CLOITRE DE L'ABBAYE DE SAN CUGAT 

P a r A . Griera 

L'Abbaye de San Cugat del Vallés, fondée vers la fin du 
septiéme siécle, fut un des centres de la culture benedictine des 
plus remarquables. A son abri a fleuri une école monacale qui 
s'est consacrée spécialement aux études grammaticales. En outre, 
dans son Scriptorium les Bénédictins ont copié plus de cent 
cinquante manuscrits conservés aujourd'hui aux Archives de la 
Couronne d'Aragon. 

Cette riche Abbaye a réuni un trésor artistique extraordinaire 
mais aujourd'hui disparu présque complétement; les voleurs et 
les antiquaires, pendant un siécle — les Bénédictins abandon-
nérent San Cugat en 1835 — y ont fouillé et recueilli des piéces 
remarquables. 

Le cloitre roman, construit vers 1180 par Arnau Cadell, comme 
nous dit une inscription: 

«Haec est Arnali sculptoris 
forma Catelli, 
qui claustrum tale 
construxit perpetuale» 

est une merveille. Les 144 colonnes couronnées par des chapi-
teaux historiques avec des motifs du monde de la faune et de 
la flore, donnent ä San Cugat nn charme et une beauté nniques. 
Malheureusement les éléves des écoles de la commune, installées 
pendant de longues années aulour du cloilre, ont décapité beau
coup de statues des chapiteaux, et abimé ce grand frésor archéo
logique et artistique. 

Les chapiteaux figures du cloilre roman conslituent une source 
tres intéressante pour les recherches iconographiques, liturgiques, 
hagiographiques et de la culture matérielle. 

Le chapiteau de la Résurrection nous évoque le mystére mé-
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LE C L O I T R E DE L A B B A Y E DE SAN C U G A T 

Fig. 1. Saint Cugat del Vallés. Cbapiteau 
representant cn relief la cbasse au sanglier. 
— Kapital med framställning i relief av vild-

suinsjakt. 

diéval de Päques, representé aux parvis des cathédrales et aux 
cloitres des abbayes. Le chapiteau qui représente les jongleurs 
et les musiciens nous dit combien la poésie provencale et catalane 
furent aimées des moines; le chapiteau dedié ä 1'histoire de 
Lazare et le riche Epulon nous fait savoir la conception que les 
Bénédictins avaient de la charité. La representation de la lutle 
entré les vices et les vertues nous fait savoir comme le poétc 
Prudence fut populaire pendant le Moyen age. Et le chapiteau 
de la chasse au sanglier (111. 1) nous dit que la familie benedictine 
aimait aussi le sport et la bonne table. 

L'art marche syncroniquement avec les disciplines de 1'esprit. 
On ne peut pas interpreter les tableaux médiévales des écoles 
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Fig. 2. Saint Cugat del Vullés. Chapiteau repre
sentant In fuile en Egypte et le massacre des Inno-
cents ä Bethléem. En hntil. Marie nvcc TEnfant-
Jésus. fiiynnt sur Väne. Les nutres face» de ce 
chapiteau sont reproduite» aux fig. 3, 4 et 5. — 
Kapital ined framställning av flykten till Egypten 
och barnamordet i Betlehem. Ovan Maria med Je
susbarnet flyende pd åsnan, övriga sidor av delta 

kapital återgivas i fig. 3, 4 och 5. 

ilaliennes, flamandes ou catalanes si on ne connait pas Ihagio-
graphie, particuliérement le Flos Sanctorum de Voragine et les 
recueils d'excmples et miracles. Il y a une transfusion d'idées el 
de sujets. 

Le chapiteau que nous interprétona ici est le chapiteau de la 
fuile de la Sainte Familie en Egypte. Cest un chapiteau placé 
ä 1'aile du cloilre, du coté de 1'église. Dans les quatre niches 
on trouvc la representation de la Sainte Vierge monlanl ä une 
änesse (111. 2); Saint Joseph accompagné de Dysmas (111. 3) dans 
le deuxiéme comparliment; le roi Hérode (111. 4) majestueux dans 
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Fig. 3. Joseph et Dysmas conduisant 1'åne dont 
on apercoit confusément la tete å gauche. — 
Josef och Dysmas ledande åsnan, vars huvud 

skymtar till vänster. 

le troisiéme et dans le quatriéme est un soldat du ro i Ilérode mas-
sacrant un innocent (111. 5). 

Les littératures occidentales, particuliéremenl la provencale, la 
catalane et la caslillane, å lépoque de la construction du cloilre 
de San Cugat, nous ont fait cadean des Autos des Bois de 
1'Orient qui, comme les mysléres de la naissance de Jesus et de 
lAdoration des Bois, élaienl représentés aux parvis des cathédrales 
et aux cloitres des abbayes bénédictines. Les noms des personnages 
de ces piéces théätrales onl été lires des apocryphes. Or, dans les 
Actes grecques de Pilate 9 et 10, les deux l amms crucifiés avec 
Jesus ;iu Calvaire »'appelaienl Dysmas el Gestas. D'apres 1'Évan-
gile arabe de 1'Enfance de Jesus, Dysmas sauva, généreux, la vie 
de la Sainte Familie qui s'enfuit en Egypte, de la bände des 
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Fig. 4. Hérode ordonne le massacre des Inno-
eent» å Bdhléem. — Herodes ger befallning om 

barnamordet i Betlehem. 

voleurs, ses compagnons. Jesus, en reconnaissance, Iui assura le 
Paradis, avant de monrir crucifié avec Iui. 

En outre, les Actes de Pilate nous raconlcnt qu'un enfant de 
Dysmas, couvert de la terrible maladie de lépre, se baigna dans 
un ruissean ou Joseph et Marie avaient baigné 1'Enfant Jesus. 
Et l'enfant de Dysmas fut guéri subitement et miraculeusement. 

Dans notre chapiteau, Dysmas, en cuirasse, accompagne Saint 
Joseph et les deux précédent la Sainte Vierge, montée sur 1'änesse. 

Cette courle interpretation d'un chapiteau de cloilre roman de 
San Cugat, de la fin dn douziéme siécle, nous montre 1'intérél 
qu'ont les cloitres romans, conservés jusqu'aujourd'hiii, comme 
celui de San Cugat del Vallés, pour connaitre les rapports qui 
existent entré l'Art roman et les liltératurcs médiévales. 

272 



I. E C I. O I T li E 1) E 1. A B B A Y K I) E S A N C V G A T 

Fig. 5. Execution du matsacre des Innocent» 
(•ömmande par Iléroile. — Herodes befallning 

om barnamordet verkställes. 

SAMMANFATTNING 

.1. ( i r ienr. To lkn ing av ett kapi ta l i klostret San Cugat . 

1 närheten av Barcelona ligger bencdiktinerklostrel San Cugat del Vallés. 
vilkel grundades mot slutet av 000-talet men vars ännu kvarstående bygg 
nåder uppfördes omkring 1180 av Arnau Gardell, Klostrets talrika med figur-
framslällningar prydda kapiläl utgöra en givande kalla för ikonografiska, 
liturgiska och hagiografiska studier. Förf. riktar uppmärksamheten på tvenne 
kapital, del ena med cn vildsvinsjakl, och del andra med flykten till Egypten 
och barnamordet i Betlehem. Fiir kännedomen om del samband som funnits 
mellan den romanska skulpturen å ena sidan och litteraturen frän samma 
lid ä den andra iir den skulpturala utsmyckningen i kloster som San Cugal 
II v stor liclvdelse. 
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