
 

Mon nom  est Dominique JARRI  

     Depuis 1999 j’anime une activité qui s’appelle Pierres qui Parlent.  

                                         Et que je nomme aussi 3 Clés pour l’Art Roman. 

                                      

Je vous propose de mettre vos pas dans les miens et pour 

quelques heures de vous transporter au XIIeme siècle au temps où elle furent 

bâties par d’audacieux maîtres d’œuvre et un peuple, animés par une foi sans 

limite. 
  

 
 

 

entement ou par à-coups, par découvertes intuitives ou rencontres de livres inspirés, 

j’ai fini par tracer un chemin très personnel dans les labyrinthes de ces sculptures de 

pierres, qui se sont mises à parler à une dimension intérieure de moi-même, à la fois sensible, 

très corporelle et en même temps éthérée, comme l’envol du héron s’arrachant au marais.  

 

 Au bout d’un moment j’ai eu envie de partager mes découvertes et ainsi commencent les 

ateliers Pierres Qui Parlent.  

 

 Je me suis fixé un objectif simple. Permettre à ceux qui me font confiance, de passer le 

seuil d’une église romane avec un regard changé, émerveillé. Avec un regard plus méditatif, 

contemplatif, plus intérieur, ouvert à la résonance avec ce miroir de pierre que nous tendent 

les édifices et les sculptures.  

 

e propose quelques clés simples qui prennent tout leur efficacité d’ouverture, « in 

situ », sous les voûtes, devant les portails et les chevets. Ces édifices ont un véritable 

pouvoir d’envoûtement, au sens propre.. 
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D’abord il s’agit de découvrir les églises 

romanes de Saintonge, et de pénétrer dans le 

mystère de leur charme qui nous séduit. Pourquoi 

est-ce que nous nous trouvons si bien sous leurs 

voûtes ?   

 Comme bien des  chercheurs de « sens », après quelques détours, 
fort enrichissants, par d’autres cultures, je suis retourné, heureux qui 
comme Ulysse, vers les racines judéo-chrétiennes de ma culture . Il n’est 
cependant pas nécessaire d’être chrétien, pratiquant ou non, pour 
apprécier la splendeur de l’art roman. 
 Ajouter à cela l’intrigante attirance pour ces édifices construits il y a 
huit siècles. Ce sentiment étrange d’y être chez soi dans l’apaisement 
sous l’obscure clarté qui tombent de leurs voûtes. En même temps se 
bousculent les questions posées par  ces images bizarres qui semblent 

chercher un effet de peur. 



 

 

                        
 

                 
 

 

      

                            

     
 

 

 

Clé 1 Le langage des imagiers 

médiévaux est symbolique. 

 Et le jeu de piste commence. Qu’est-ce 
qu’un symbole ? L’intellect échoue à 
définir ce qui est autre chose qu’un 
concept. Risquons un opposé Diabole et un 
pont pour passer de l’un à l’autre : 

Parabole 

Clé2 Ce langage nous 

parle de nous même, de 
nos réalités intérieures. 
Là où les cathédrales 
gothiques s’élèveront vers 
le ciel extérieur et 
accueilleront à flot, la 
lumière du soleil, les 
bâtisseurs romans nous 
invitent à découvrir et à 
faire rayonner notre 
lumière intérieure. 

Clé3       Ce langage expose 

un programme de 
transformation de vie. 

Au travers de toute une 
thématique, une rhétorique de 
pierre : bêtes et animaux aux 
gueules dévorantes, à quatre 
pattes, oiseaux combattants, 
floraison du verbe, combat entre 
quadrupèdes et oiseaux, 
retournement d’acrobates, 
équilibres de forces, 
accomplissement dans la gloire 
des mandorles, oiseaux réunis 
buvant l’éternité du Graal, 

 

 



 
 

CIRCUIT DE VISITES autour de COZES 

 

PROPOSITION 

 Découvrir les premières clefs de la Symbolique Romane au 

travers d’un circuit comprenant la visite de trois églises : 

Corme-Ecluse, Arces, Talmont. 

 

DUREE : demi-journée-  
       l’après-midi     15h-18h 

 

DATES :  sur rendez-vous  

l’après-midi 15h-18h 
 

PUBLIC :  Toute personne attirée par l’Art Roman et possédant une 

automobile. Des covoiturages pourront être envisagés. 

 

DESCRIPTION/DEROULEMENT 

 Rendez-vous devant la première église : Corme-Ecluse 

 Exposés devant la façade , intérieur et chevet : environ 1h 

 Temps de méditation personnelle 

 Déplacement vers la deuxième église et visite avec 

commentaires des sculptures remarquables 

 Déplacement vers la troisième église et visite avec 

commentaires 

 Est prévu un opuscule reprenant l’essentiel. des exposés 

 

TARIF 

  Base : 8 € par personne .Prix pour groupe de plus de 10 

personnes  

 Comprenant la prestation . Un opuscule est proposé en plus 

au prix de 5 € sur commande 
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FICHE VISITE 
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