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La Chapelle du Saint-Esprit de RUE
Richesse iconographique
Les travaux menés sur la façade mettent à jour la richesse de la sculpture
flamboyante. Cette dentelle de pierre nous rappelle l’importance du
pèlerinage à la Chapelle du Saint-Esprit de RUE.
La ferveur des pèlerins a permis, en partie grâce aux dons, l’agrandissement
et l’embellissement de cet édifice à la fin du XVème et au début du XVIème
siècle. Parmi ces bienfaiteurs figurent entre autres Isabeau de Portugal, son
époux Philippe le Bon et Louis XI roi de France.
Louis XI

Isabeau de Portugal

Installez-vous face à la chapelle et observez…
…découvrez la richesse de cette façade :
Les contreforts marqués par des dais ouvragés
Des pinacles nombreux et de différentes hauteurs
Une façade rythmée par des moulures verticales
Une rosace finement nervurée
Des frises végétales harmonieuses
Des balustrades au dessin varié
Des personnages aux draperies voluptueuses
Le tout complété de fleurons et de crochets.
Votre regard est certes attiré par le tympan…

…mais approchez-vous… ou munissez-vous d’une paire de jumelles…
Vous découvrez alors un foisonnement d’animaux familiers et
extraordinaires : sous les balustrades, un coq retirant du gosier
du renard un os, deux hiboux, un âne, des oiseaux divers,…

Sur les contreforts, les dais sont décorés de personnages…

… et, dans leur partie basse, des colonnes torses où
apparaissent les attributs de Saint Jacques de Compostelle et
des scènes insolites, entre autres…

Des visages complètent cette diversité de sculptures.
Malheureusement, sans archives, il nous est impossible de les
identifier et de connaître les raisons de leur présence sur la
façade de la chapelle.

Travaux financés par l’Etat – Ministère de la Culture et de la Communication - le Département de la Somme, la SANEF et la Ville de RUE
Panneaux réalisés par la Ville de RUE avec le concours des services de la DRAC et de Vincent BRUNELLE, Architecte en Chef des Monuments Historiques

