
2► COEUR D'HERAULT
◄ Aniane
Ludovic Bougette a commence
a sculpter l'oauvre a l'abbaye
d'Aniane, en pubhc, l.'Heraultats
poursurtaujnurd'hut le travail
dans l'mttrrute du domame
familial, a Saint-Saturn in DR

► Paysage
Contemplatian.
Quand le paysage
luxunant et vegetal
du rocher des V1erges
repond a la creat1on
m1nE!rale.
De quo1 1nsuffler une
certaine "zE!nitude" au
Jeune tailleur de p1erre .. -~- -=-1:1
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11 recree une sculpture d'enfer
PATRIMOINE
Ludovic Bougette taille
la replique d'une piece
historique locale
conservee aNewYork.

Jerome Mouillot
Jmomllot@m1d1hbre.com

Lepanoramaestgrandiose , mo
munental,msp irantDominepar
le treso r lapidaire qmsurp lombe
lepaysag e.« Cen'estpasunha
sardsijemesuis arienlevers le
rocher des Vierg<J$ », souritLu
dovic Bougette depuis l'atelier
qwoffre w1pomtde vue m1pre
nable sur la vallee verdoyante,
aSaint-Sa tunun -de-Luc1an

Expediee aux Etats-Unis
au debut du Xlisiecle
A 24 ans , le jetme sculpteur re
Ieve un ctefi de taille donnervie
a la l'e p lique d 'une scene inscn te
dans l'lustorre local e toutautant
quedanslap 1erre : celle du Cha
piteau desEnfers l..a piece ori
gin elle, qw couronnai t tme co-

lonne de calcaire , a ete expediee
d 'Ani ane a New York en 1906
Elle esttoajours conse tvee ou 
tre-Atlantique Oire c1-contre)
Documentsphotograpluques en
poche, l'Heraulta1s est donc
charge de feparer les affres de
l'tustrnre patnmomale Une com
mande de la Comnnmaute de
conununes de lavall €e de l'He
raultqw pfevmtd 'expo ser l'ce u 
vre il.l'abbaye d 'Anian e, en 2022 ,
dans le cadre de l'amenagement
des espaces du cloitre et de la
chapelle Conm1eun retour aux
sources « C'est quand m&ne
tTeS pmticulierdetailler l'En
fer Et il est tres mrede trouver
un chapiteau qui lui soit entie
rement consacre», souh,gn e l'ex
etudian ten archeologie.

Un travail sans stress
Alors , coup deciseau apl'ffi coup
de c1seau, Ludovic remonte le
tempsJusqu 'h ce tte €poq ue char 
mere de la fin du XII'-de
butXIII" siecle, « e-ntrefin ro
man et prdgothique ». Peu a.
peu , les mmuques drnboliques
prennentforme dans le gres
d 'Espagne. Les sculpter a nou -

vea u aura nec ess1te quelques re
cherches approfondies. « Ilfal
lait notamrnent etudier com
ment les diables etaient
rcpresenlesa ceUe 6poque.. »
La replique, d 'apres de p :lles
photogra plues, portera a l'eVI-

dence tme de!Icate touche d 'in
terpr€tation persormelle. Celle
d 'unjeune con temporam que le
verti ge des s1ecles n 'effrai epas
"Jetmvallledefaron dilendue,
en souplcsse. Carle stress, c'est
le rneilleurmoyende casser la

pierre. >) Lapi£'Ce ongmelle pro
vient-elle de Samt-Guilhem ou
d 'Ani ane?LesSJ)ecialistes n 'ont
pas tranche Replique ou pas, le
chap 1teau conseive ses myst&.
res « Le reste appartient a
l'Histoire »

PROVEMAMCE

Reste le mystere
Vers 1830, Pterre-Yvon
Vern,ere 11795-1875 ) f 1t
l'acqu1s1t 1on de p1eces venant
notamment de l'abbaye de
Gellone de Samt-Gu,lhem-le
DE!sert.I I amE!nagea dans le
Jard1n de sa maIson d'Amane
un musE!e pnve. Les E!IE!ments
sculptes firent off,ce
d'ornements. En 19 06 , la
collect1on, vendue par ses
enfants, fut acquise par un
marchand d'art amE!nca1n
George Grey Barnard, qui
l'envoya a New York. Elle est
aujourd'hu1 conservee au
Clo1ster museum de New York.
lmt1alement cons1dere comme
provenant de Saint-Gu1lhem, le
Chap,teau des Enfers d1ffere des
autres chap1teaux par sa ta1lle,
son style, son su1et. D'apres les
ernts d'un art,ste local du XD(.
11 pourra1t provemr de la maison
Cresp1 et avoIr ete pns a Amane
b1en avant la Revolution.

La rE!plique sera exposl!e .a l'abbaye d'Aniane dans le cadre de l'amE!nagement prl!vu en 2022.

T La bourse ou la vie
L'une des faces de la reproduction 1llustre des damnE!s Jetes
dans la gueule des Enfers. L'un d'eux, dont l'avance est
symbol1see par une Imposante et lourde bourse, est
1nexorablement tire vers le bas par son penchant naturel..
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