
L’ETOILE INVERSEE  

des TAILLEURS de PIERRE de BAGNOLS. 

 Bagnols a conservé, dans ses maisons, un nombre important de cheminées dont la majorité remonte au XVIIIe siècle. Les dates 

relevées s’étalent de 1741 à 1844. Les motifs qu’elles portent sont le cercle, le cœur et le skèle, vieux symbole celte, que l’on trouvera 

associé à l’étoile à cinq branches sur la cheminée de la Poste (2) où figurent également les outils d’Etienne Carrand, maréchal-ferrant à 

cette époque (1785). 

 En fait, cette étoile à cinq branches symbolise la lumière, la perfection et l’homme debout, si l’on se réfère au fameux dessin tracé 

par Léonard de Vinci. Or, on notera que toutes les figurations de ce pentagramme portées sur onze des trente quatre cheminées édifiées à 

Bagnols entre1778 et1844, apparaissent inversées avec une pointe en bas et deux bras tendus vers le ciel. Cette inversion s’observe 

encore au centre de l’entrelacs à huit branches sculpté durant le dernier trimestre de 1798  et que l’on peut voir encastré dans le mur de la 

Poste (8), tout comme sur le portail de la maison Laverrière (11) au Baronnat. 

 Pour expliquer cette curieuse inversion généralisée et spécifique du pentagramme, l’une de nos premières hypothèse fut de 

supposer que le patron local de nos tailleurs puisse être Saint Pierre non seulement parce qu’il fut proclamé : « Pierre, tu es pierre et sur 

cette pierre je bâtirai mon église », mais aussi parce qu’il fut crucifié la tête en bas, ce qui s’accorderai bien avec l’image de cette étoile 

retournée. 

 Une autre explication apparaissait à l’évidence lorsque l’on pouvait encore contempler les anciens vitraux mis en place dans 

l’église en 1850. Au sommet de leur fenestrage, se trouvait une étoile orientée normalement, pointe dressée vers le ciel. Celle-ci 

représentait manifestement un symbole divin. A proximité  immédiate, de l’autre côté d’un  jambage transversal, on découvrait alors 

l’image dans un miroir de cette étoile divine, symbolisant ainsi l’homme qui fut créé à l’image de Dieu. Quel hymne grandiose à cette 

terre de Bagnols qui pourrait bien refléter l’image du Paradis. 

 Est-ce pour cela qu’un tailleur de pierre inspiré plaça ces deux symboles, étoile divine à gauche et humaine à droite, sur le linteau 

de cette cheminée (5) dont la fleur de lys centrale parait avoir été rognée pendant la période révolutionnaire. Cette association 

symbolique fut peut-être placée là pour signifier Que Dieu, dans sa grande générosité, siège vraisemblablement plus à gauche que la 

majorité des humains. 



 



 



 



 



 


