
Les signes du zodiaque           
dans les églises romanes de Poitou-Charentes           

    

Sur quelques églises romanes au décor exceptionnel, on trouve, le plus 
souvent sur un de leurs portails, un zodiaque sculpté. Ses douze signes 
– le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la 
Balance,  le  Scorpion,  le  Sagittaire,  le  Capricorne,  le  Verseau et  les 
Poissons – qui symbolisent les douze mois de l'année sont souvent 
associés à des scènes de la vie rurale.
Ces calendriers débutent soit  avec le signe du Bélier et le mois de 
mars,  soit  avec le  signe du Verseau et  le  mois  de janvier.  Parfois 
incomplets ou dans le désordre, souvent dégradés, il n'est pas toujours 
aisé de les identifier. 

L'exemple du zodiaque de Fenioux             
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Le portail de l'église romane de Fenioux en 
Charente-Maritime.

© Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine 
culturel / C. Rome, 2010.
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Le zodiaque sculpté sur le portail de
l'église de Fenioux est un des plus complets

et des mieux conservés de Poitou-Charentes. 
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 Zodiaque             

Zodiaque  :  « Zone  du  ciel,  bande  circulaire  de  la  sphère  céleste  parallèle  à  l'écliptique  et  comprenant  les  douze 
constellations principales ou signes, que le soleil semble parcourir dans l'année. Les douze signes du zodiaque sont : le  
Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le  
Verseau et  les Poissons.  Il  se dit  aussi  de la Représentation du zodiaque avec les constellations figurées par des 
emblèmes. » (Dictionnaire de l'Académie 8ème édition)

Les signes du zodiaque             

1 - Bélier à Vierge 2 - Balance à Poissons
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Église du 
Saint-Esprit 
à Fenioux 
(Charente-
Maritime)

Bélier
Aries 

21 mars 
(équinoxe de
printemps) 

– 
20 avril

mars
martius,
martii 

Église Saint-
Nicolas à 
Civray 

(Vienne)

Balance
Libra, 
Liber

23 septembre
(équinoxe 

d'automne)  
– 

22 octobre

septembre
september, 
septembris 

Église du 
Saint-Esprit 
à Fenioux 
(Charente-
Maritime)

Taureau
Taurus

21 avril 
– 

21 mai

avril
aprilis

Église Saint-
Nicolas à 
Civray 

(Vienne)

Scorpion
Scorpius, 
Scorpio

23 octobre 
– 

22 novembre

octobre
october, 
octobris 

Église 
Saint-Pierre 

à Aulnay 
(Charente-
Maritime)

Gémeaux
Gemini

22 mai
– 

21 juin

mai
maius, 
maii 

É  glise Saint-  
Jacques à 
Aubeterre-
sur-Dronne 
(Charente)

Sagittaire
Sagittarius

23 novembre 
– 

21 décembre

novembre
november, 
novembris 

Église 
Notre-Dame 
à Surgères  
(Charente-
Maritime)

Cancer
Cancer, 
Cancri

22 juin 
(solstice 

d'été)
– 

22 juillet

juin
junius, 

 junii

Église Notre-
Dame à 

Surgères  
(Charente-
Maritime)

Capricorne
Caprico, 
Caper

22 décembre
(solstice 
d'hiver)

– 
20 janvier

décembre
december,
decembris

Église 
Saint-

Nicolas à 
Civray 

(Vienne)

Lion
Leo 

23 juillet 
– 

22 août

juillet
 julius, 

julii

Église du 
Saint-Esprit à 

Fenioux 
(Charente-
Maritime)

Verseau
Aquarius 
(Acarius), 
Amphora

21 janvier 
– 

19 février

janvier 
januarius,
januarii

 

Église 
Saint-

Nicolas à 
Civray 

(Vienne)

Vierge
Virgo

23 août 
– 

22 septembre

août
augustus,
augusti 

É  glise Saint-  
Pierre  à 

Melle 
(Deux-
Sèvres)

Poissons
Pisces

20 février 
– 

20 mars

février 
februarius,
februarii 
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