JE AS DONAT

L'ÉGLISE DE LARRAZET ET SON RÉTABLE

L'iîglise de Larrazel, dans le département de Tarn-et-Garonne et dans
le canton de Beaumont-de-Lomagne, est «certainement une de nos plus
curieuses «ïglises de campagne de la région gasconne.
L'intérêt qu'elle présente, se justifiant par les conditions administratives
de la petite localité à laquelle elle appartient, une très brève évocation de
quelques faits liisloriqnes s'impose. Avant la Révolution, Larrazel; se trouvait dans la généralité «l'Audi, dans le diocèse de Monlaiiban et ressorlissail au parlement de Toulouse. Elle l'ut de façon constante dans la juridiction de l'abbaye de Belleperche.
Et par ce dernier l'ait s'explique la sollicitude particulière dont son
église fut l'objet : c'est sur le territoire de Larra/et qu'avaient été élevés,
vers II A3, les premiers bâtiments conventuels de l'abbaye, en un lieu
encore nommé Belleperchetle. Plus tard, saint Bernard, parcourant la
région, décida d'en transporter le siège sur les bords de la Garonne. Mais
Larrazel resta le chef-lieu des possessions du monastère, si bien que ses
consuls faisaient encore acte d'hommage envers l'abbé en 1783, et que le
domaine de Belleperchetle lit partie des biens de l'abbaye jusqu'en 1791.
Larra/et obtint une charte communale en ia65 el fut entourée de remparts au quatorzième siècle ; là, les abbés de Belleperche durent construire
une première église et élevèrent un château.
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L'église qui nous oecupe date seulement du seizième siècle; peut-être
s'éleva-t-elle sur l'emplacement de l'ancienne. En tout cas, elle fut édifiée
sous l'abbatial de Jean III de Cardaillac, el de façon à peu près certaine
entre i5oo et i53o. Les armes de Cardaillac se trouvent sculptées, en
effet (et ce fait mérite d'être parliculèrement retenu), sur les galeries «lu
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clocher. Elles sont

de gueules au lion d'argent, lampussé, armé el couronné
d'or, accompagné de 13 bcsunis en orbe'.
:

La présence des armes de Cardaillac constitue le document le plus
précis et le plus décisif «concernant la date de la construction. Le même

abbé lit bâtir le château dont l'appareillage et les matériaux rappellent
incontestablement ceux de l'église. Or, les archives de Tarn-el-Garonne
possèdent le bail à besogne relatif au château. Il est du ao mai i5oo, et a
été publié par M. Moulenq 5.
On sait, en outre, que Jean de Cardaillac occupa le siège de Belleperche du i t\ octobre i/|85 au 28 novembre 15/|3 : c'est donc entre ces deux
dates que l'église dut être édifiée : faut-il lui attribuer la date de i53o
comme l'indiquerait une note —- sans référence il est vrai — de M. le
chanoine Potier
Ce fait important de la date établi, examinons la disposition de l'édifice.
L'église de Larrazel est à nef unique, avec chevet carré. Elle est entièrement bâtie en pierre de taille, pierre à grain assez grossier, tirée des
carrières de la localité, ouvertes à côté du château, el qui a également servi
à la construction de ce dernier. « C'est dans le Midi surtout, écrit M. «le
Lasteyrie', cjue les églises à nef unique ont joui d'une grande vogue. »
Il songeait ainsi aux grandes «cathédrales d'AIbi, Toulouse, Bordeaux,
Saint-Bertrand de Comminges, etc., faisant remarquer qu'elles se trouvent, en général, dans le bassin de la Garonne, où la pierre est rare, ce
genre de construction ayant l'avantage d'éviter « les difficultés qu'on
éprouve toujours à donner une solidité suffisante à des piles en briques, si
on veut leur (conserver la légèreté dont les architectes gothiques faisaient
si grand cas. Néanmoins, ajoute-t-il, on trouve de ces grandes églises
dans des parties du Midi où Ja pierre de bonne qualité n'était pas impossible à trouver ».
Dans un autre chapitre, il trouve une nouvelle raison à celte disposition. Adoptant la thèse de M. Raymond Rey % il dit qu'au milieu des terribles
guerres dont le Midi fut le théâtre, du treizième au quinzième siècle, les
églises durent être utilisées comme lieu de refuge. Il fallait supprimer
bas-côtés et arcs-boutanls, qui « fournissaient à un assaillant un peu hardi
des facilités d'escalade qu'il ne trouvait pas dans une église dont la nef,
avec ses liantes murailles, dominait sans aucun intermédiaire tout le terrain
3 i1

que Jean III de Cardaillar fut le premier abbé de Belleperche qui obtint le
droit, jiciconlé par bulle du pape .Iules 11 du 28 décembre ifioy. de porter crosse et mitre.
/Jitlletin arc/iéologiifue de Tarn-el-Garonne, I. XI, i88,':i. p. 77.
:>..
1. N'olous

i88:i.'
Jbid.,
:>>.
t. Xi,
I\. H. de Lasteyrie, L'architecture religieuse en France, I. I, p. >.>'.'>, Picard, uyA).
â. IÀ. Rcv. Les vieilles églises fortifiées du Midi de la France, Latirens, np.">.
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avoisinanl ' ».Tel était par exemple le cas de Reaumonl-de-Lomague, tout
proche de Larrazel.
Il esl assez vraisemblable que l'architecte tpii a édifié l'église «le Larrazel se soit inspiré «les types répandus dans la région. Dans la limite de ses
ressources et des moyens que lui ollraienl les matériaux dont il disposait,
il a cherché à réaliser, sans doute, une oeuvre élégante, mais il semble
avoir visé surtout à faire une «mivre solide.
La porte d'entrée est à plein cintre, avec gable simple, dans le remplage duquel se trouve une statue ell'rilée qui «levait représenter la Vierge
tenant l'Enfant-Jésus. A la base «les montants, rongés par le temps, on
devine «les motifs en flamboyant.
La nef mesure 45 mètres de longueur sur 8 m. 5o de largeur et
12 mètres de hauteur. Elle esl orientée de l'est à l'ouest : le chevet se
trouve à l'occident — disposition plutôt.rare, mais s'expliquant par la
position que le monument occupe dans le village, par rapport à la rue

qui y conduit.
Elle se compose de cinq travées, dont la dernière forme le sanctuaire.
Chaque travée est marquée par un fût mi-cylindrique, mince, sans chapipiteau, d'où se détachent les formerets, deux arcs et un doubleau. La
voûte se trouve supportée par des croisées d'ogives simples. Doubleaux,
arcs d'ogives et formerets projettent, avec une remarquable élégance, leurs
branches à sicoties, gracieuses et souples, telle la ramure frêle d'un arbre
au fût élancé.
L'éclairage de la nef mérite «le retenir l'attention, ne serait-ce qu'à
cause de l'irrégularité des ouvertures. Il y a en tout douze fenêtres en
ogive, ébrasées, mais de trois grandeurs différentes. Les unes — les plus
grandes — sont assez proportionnées aux dimensions de l'édifice; les
moyennes, qui sont environ les deux tiers des précédentes, donnent déjà
l'impression «le leur insuffisance; enfin, les plus petites sont vraiment
mesquines : elles n'ont guère que la moitié de la hauteur des grandes, el
ne répondent point aux proportions du vaisseau.
Ce qu'il convient, en outre, de remarquer, c'est la distribution «le ces
ouvertures. La façade d'entrée est «éclairée par une grande fenêtre; quatre grandes sont percées dans le mur septentrional ; une grande et quatre moyennes ou petites, dans la face méridionale; deux grandes (obturées
depuis, en vue «le la construction d'un rétable), dans le mur occidental.
Pourquoi cette disposition, avec «ces dimensions différentes :' Pourquoi
les grandes ouvertures ont-elles été placées seulement au nord, au levant
et au couchant, et toutes les petites au midi!' Faut-il l'attribuer à un caprice
i. \\. de Laslovrie. L'architecture religieuse en France, np. cit., t. II. p. i nj.
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de l'architecte, ou plultM a-l-il élé guidé par la préoccupation d'une
meilleure distribution de l'éclairage:' Cette dernière hypothèse nie paraît
la plus plausible.
Sur chacun des «-«Mes de la nef s'ouvraient trois chapelles, également
gothiques, avec ouverture ogivale, formerets et croisée d'ogive. Deux de
ces chapelles donnaient sur le choeur : l'une est devenue la sacristie, l'autre a été démolie ; mais les formerets et l'amorce des nervures des arcs
s'aperçoivent nettement de l'extérieur. Il reste donc encore cinq chapelles.
Ce qui frappe, c'est leur défaut de symétrie. Sauf celles du clneur, qui se
trouvaient bien en face, une de chaque côté, les quatre autres — deux
à droite, deux à gauche de la nef — ne sont point placées en regard.
Naturellement plus basses que la nef, elles sont toutes bâties en dehors de
celle-tci : les trois du midi (en y comprenant la sacristie) sont contiguës;
«celles du nord sont espacées et l'une d'elles est sous le clocher. De plus,
ni leur hauteur, ni leurs ouvertures ne sont de même mesure.
Si l'on recherche la cause de ces dissemblances, ni des raisons de voisinage, ni des conditions de technique architecturale ne semblent pouvoir
l'expliquer. Auraient-elles été ouvertes après la construction de la nef:
I/architecte aurait-il craint qu'un large évidemenl des murs, à des distances «égales, n'affaiblît leur résistance, et n'entraînai un fléchissement de la
voûte moins solidement contrebutée!' Telles sont les hypothèses qu'il «convienl peut-être d'envisager.
Extérieurement les murs sonl épaulés par de solides et lourds contreforts massifs en pierre de taille de 1 m. 3o de largeur. Ils portent un
couronnement â simple glacis rectangulaire, à un seul versant. Ils sont
au nombre de cinq sur chaque mur latéral, dont un à chacun des.angles,
épaulant à i35* le fond el la façade d'entrée que celte disposition contribue
à élargir.
Quelques-uns de ces contreforts ont été utilisés dans la construction
des murs des chapelles, co ni rebutées elles-mêmes par des «contreforts
moins puissants.
Sur le côh'c nord «le l'église s'élève le clocher, construit hors-oeuvre et
avec les mêmes matériaux que l'église. Il est à 7 mètres en arrière de la
façade «l'entrée. Il porte deux galeries formant arcs et rosaces. Sa base
carrée, de 7 m. i5 d<; côté, s'élève jusqu'à la première galerie. La partie
supérieure est octogonale. Des glacis triangulaires amènent la transition
«lu carré à l'octogone. Des fenêtres en ogive et à meneaux, dont les montants ont disparu, et ont été souvent remplacées par une vilaine maçonnerie
de briques «leslinéeà boucher les ouvertures, rappellent celles de l'église.
De la base des glacis naissent des clochetons gothiques. La hauteur du
clocher esl de 3o mètres.
1
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III
Sur le mur du fond de l'église, derrière l'autel, a été édifié un grand
retable en plâtre qui le couvre entièrement. Il a peut-être moins de
valeur que certains retables en bois ou en pierre qui ornent d'autres églises; il présente cependant un «caractère artistique qui mérite de retenir
l'attention, et justifie amplement le classement dont il a été l'objet.
Pour le construire, les deux fenêtres percées dans le mur du chevet, et
déjà signalées plus haut, furent obturées par une maçonnerie en briques;
elles se voient nettement de l'extérieur : plus favorisées que celles du clocher, elles ont eu, précisément à cause de cette obturation, l'avantage de
conserver leurs meneaux incorporés dans la maçonnerie.
Le rétable se compose d'une partie centrale, dont les deux pièces
principales sonl un bas-relief et un médaillon, et de deux parties latérales
formant chacune une sorte de niche encadrée de deux grandes colonnes
torses, bien dans le style du dix-septième siècle. Autour de ces colonnes
s'accrochent, dans des positions diverses, des anges joufllus et potelés.
Des pampres de vigne, avec feuilles et raisins, symbolisant le vin eucharistique, les enlacent.
La physionomie des anges revêt des expressions variées : les uns sourient, les autres grimacent ou expriment un sentiment de douleur.
Ces niches mesurent 5 m. 5o de hauteur sur 2 m. 5o de largeur. Elles
ont reçu des statues modelées aussi en plâtre : deux en pied, au-dessus;
deux en buste, au-dessous.
Celles du haut représentent : à droite de l'autel, saint, Pierre écrivant
d'une main, et tenant, «le l'autre, son traditionnel trousseau de clefs; —
à gauche, saint Paul, portant sous le bras droit le livre des Epîtres et
appuyant sur l'épée sa main gauche. Ces statues ont chacune a mètres de
hauteur.
Les bustes du bas représentent : à droite de l'autel, sainl Mathieu écrivant l'Evangile, tandis qu'un ange lui tend l'encrier; — à gauche, saint
Jean avec, à côté, l'aigle symbolique. Chacun de ces bustes a 1 mètre «le
hauteur.
Les visages reflètent cette expression de sereine gravité, mêlée de
bonté, qui convient à de si doctes personnages; les proportions, parfaitement observées, les traits nettement marqués révèlent chez l'auteur une
exacte observation «le la nature.
Sur le couronnement en arc surbaissé des deux en cadremenls sonl posés
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grande dimension, à genoux, le regard tourné vers l'autel,,
les mains jointes en position de prière, dans l'attitude de recueillement el
de contemplation que commande un tel lieu.
Mais quelle que soit la valeur réelle des deux parties latérales, les deux
tableaux du centre méritent de retenir l'attention de façon toute spé«ciale.
Pour en saisir véritablement le sens, il importe de savoir que l'église
de Larrazet esl placée sous le vocable de Marie-Madeleine.
Le bas-relief inférieur et le médaillon placé au-dessus reproduisent,
avec une grande fidélité, deux des scènes les plus remarquables de la vie
de la sainte, telles que nous les rapportent les Evangiles.
Le bas-relief mesure 3 m. 70 de hauteur sur 3 mètres de largeur. Il
représente la visite du Christ dans la maison de Simon le Lépreux, à la
veille .même de la Passion : l'artiste s'est inspiré de l'Evangile de saint
Mathieu (ch. xxvi) : « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de
Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase «l'albâtre,
qui renfermait; un parfum d'un grand prix; et, pendant qu'il était à table,
elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent
et dirent : « A quoi bon celle perte;' On aurait pu vendre «ce parfum très
« cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en étant aperçu leur dit:
« Pourquoi faites-vous de la peine à celte femme? Elle a fait une bonne
« action à mon égard ; car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais
« vous ne m'aurez pas toujours... »
On sait que cette femme est Marie-Madeleine. Le sculpteur a fixé la
scène au moment où elle vient d'accomplir son acte. Elle est prosternée aux
pieds du Christ, les cheveux épars, le corps mi-allongé, la figure douloureuse. Le vase gît devant elle. Le Christ esl assis à table, avec, à côté de lui,,
deux apôtres, puis Simon el Judas. La table est chargée «le fruits. À Par-rière-plan, des servantes en apportent encore «les corbeilles sur la tête. Ici
se manifeste aussi la vérité des altitudes, des visages el des «costumes.
Tout à gauche, le Christ souligne, d'un geste discret de la main, lesparoles qu'il adresse aux apôtres. Sa physionomie sereine exprime ce sentiment de bonté, de douceur, «le calme résignation «mi sont les attributs
mêmes de sa nature. Les deux apéilres assis à sa gauche «•coulent, avec unintérêt visible et une grande attention, où se mêle un peu de surprise, endisciples dociles et respectueux, les paroles du Maître.
A côté d'eux, Simon assiste assez indifférent, semble-t-il, le regard
distrait, à celte scène dont il ne paraît saisir ni le sens ni la portée, landisr
que Judas, dont se «lessine la ligure suspecte, au regard se<: et fuyant,
regarde, avec une curiosité sceptique et haineuse, Madeleine prosternée :
ce même jour n'ira-l-il pas livrer son maître? L'artiste a su non seulement donner à chaque personnage l'altitude qui convient à son rôle, mais

«leux anges de
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il a fort habilement rendu la vérité des costumes et jusqu'au caractère
•des physionomies : les apôtres portent la barbe, Simon est rasé, el il

n'est pas jusqu'à certains traits caractéristiques de la race israélite qui
n'aient été observés. La draperie des tentures qui ferment l'entrée de la
salle mérite d'être signalée.
Les personnages sont de dimensions raisonnables : le Christ assis mesure :i m. 35 de hauteur.
Le tableau que nous venons de décrire nous conduit donc au moment
qui précède immédiatement la Passion. Celui qui se trouve au-dessus
traduit une des scènes qui la suivent. 11'esI placé dans un médaillon, rigoureusement circulaire, de 'i mètres de diamètre, dont le cadre évidé est
formé de motifs de fruits el de feuillage, Il s'inspire entièrement de l'Evangile de saint Jean (ch. xx) : « Marie-Madeleine se tenait dehors près du
sépulcre et pleurait. Versant d'abondantes larmes, elle se baissa pour
regarder dans le sépulcre; et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la
place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds.
Ils lui dirent : « Femme pourquoi pleurez-vous!' » Elle leur répondit :
« Parce qu'ils ont enlevé mon Maître, et je ne sais où ils l'ont mis. »
En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne le
reconnaissait pas. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu:' Qui
« cherches-tu:' » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : «Seigneur,
« si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez placé, et j'en
« prendrai soin. » Jésus lui dit : « Marie... » Elle se retourna, et, bouleversée lui dit : «Maître! » Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis
" « pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur
« que je vais les précéder en Galilée. »
Tel est le sujet, dont tous les détails se trouvent là exactement traduits.
C'est le moment précis où Madeleine reconnaît Jésus. La voici inclinée
devant lui, le bras tendu vers le Maître, le corps plié dans un mouvement
tout à la fois de surprise et de respectueuse humilité, le regard angoissé,
les cheveux défaits. L'expression du Aisage, le geste, le mouvement du
corps, le flottement même de ses vêlements, tout, dans son attitude,
révèle une agitation profonde et la vive émotion qui l'étreinl.
Debout, en face d'elle, se lient Jésus, calme, la main gauche appuyée
sur l;i bêche, la tête légèrement inclinée. A l'arrière-plan, dans l'encadrement des branches et «lu feuillage du jardin, les deux anges, gardiens du
tombeau, assistent à ce divin spectacle.
El toutes ces circonstances aboutissent au triomphe de la Croix, ornée
de la couronne d'épines, portée par deux anges aux ailes éployées, qui se
détachent superbement : elle se dresse au-dessus, dominant le tout, et
s'élevanl jusqu'à la voûte de l'église.
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Et maintenant comment l'oeuvre a-l-elle été réalisée? Et d'abord, parquels moyens techniquesi Les plus simples. Sur des masses de bois de
chêne — madriers ou tableaux — qui constituent, en quelque sorte, l'ossature du travail, l'artiste a modelé en plâtre les scènes qu'il a représentées.
A la xrue de cette masse imposante, une pensée se présente aussitôt à l'esprit : n'a-t-il pas eu recours à des procédés de moulage? A cette question
nous devons, je crois, sans hésiter, répondre négativement : aucun corps,
ni aucune ligure des anges des colonnes (et ils sont pourtant assez nombreux) ne se présente ni dans la même attitude, ni avec la même expression de physionomie. La même observation peut être faite au sujet de la
composition des motifs de feuilles et de branchages. Sur les socles supportant les colonnes torses ont été appliquées des guirlandes formées de
rameau v rattachés par «les noeuds : aucune n'est pareille; toutes diffèrent
tant par la dimension «les objets qui les composent que par leur nombre
et leur forme. — D'autre part, si l'on songe qu'il s'agit là de sujets tout
spéciaux, pouvant convenir à de très rares églises, il n'est pas possible d'admettre qu'il ait pu être constitué un outillage particulier pour une semblable décoration.
Pendant longtemps une autre question s'est posée : à quelle date cet
important travail a-l-il été exécuté? Par quel s artistes? Etaient-ils français^
ou étrangers? Diverses hypothèses avaient été émises : les unes le dataient
du commencement du dix-septième siècle; d'autres, du début du dix-huitième. Certains l'attribuaient à des artistes italiens. Une circonstance heureuse nous a permis de fixer définitivement «ces divers points : dans un
registre d'état civil de Larrazet — celui qui va de if>48 à 1699 — nous
avons découvert la note suivante :
« Bénédiction du retabble.
l'abbé
«le
la
1687,
dix-huiclièrne
jour
de
jour
Penlcicosle,
M.
Le
may,
«
de Berlier', abbé de Belleperche, vint eu ce lieu et bénit nostre retabble,.
dit la grand'messe el prêcha. Lequel retabble a esté fait par un bon sculpteur, habitant de Sainf-Félix-de-Carman; pour la façon duquel je luy ay
donné sept «cens francs el la dépense, pendant six mois et demy qu'il a
1. David-.Nieolas de liertîer avait été
«'pio de Hlois, il conserva la commande

nommé abbé de lîcllepei'cbc en 1G71. Nommé
de l'abbaye jusqu'à sa mort (ao août 170,)).

évè—
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resté ches moy avec trois autres ouvriers, pour faire ledit retabble, qui l'eut
achevé le vingt-sixième d'avril dernier.
« En foy de quoy me suis signé : Jamel. »

Jamet était curé de Larrazet : sa signature se retrouve pendant près de
quarante ans au bas des actes de l'état civil de la paroisse, à la direction
de laquelle il dut être appelé entre 1660 et 1670.
A défaut de bail à besogne, qui ne nous renseignerait guère plus exactement, il résulte de cette note que le rétable de Larrazet fut édifié entre
la pi-emière quinzaine d'octobre 1686 et la fin d'avril 1687; qu'il coula
700 francs, plus la nourriture des ouvriers; qu'il est l'oeuvre d'un sculpteur
de la région toulousaine, puisqu'il esl dit « habitant » de Saint-Félix-deCaraman '.
Il ne nous reste plus, en terminant, qu'à exprimer à M. l'abbé Dumas,
curé actuel de Larrazet, noire gratitude pour la bonne grâce avec laquelle
il a bien voulu faciliter nos recherches pour recueillir les renseignements
qui font l'objet de la présente étude. 11 aime sa vieille église et veille pieusement à sa conservation. Il convient, entre autres choses, de le féliciter
pour la réalisation d'un éclairage électrique qui a pour résultat de bien
mettre en valeur le rétable : les cordons de lampes disposées autour des
tableaux leur donnent un relief remarquable et saisissant, qu'il est impossible de soupçonner lorsqu'ils se présentent à la simple lumière du jour.
Jean

DONAT.

Le sujet du médaillon de 1'ég'lise de Larrazet (Madeleine au Sépulcre) se trouve aussi
reproduit dans une sculpture en bois de l'église de Pibrac, dont M, de Gélis a signalé
l'existence au cours d'une fort intéressante conférence : Autour de Pibrac. L'ensemble
de l'oeuvre du sculpteur de Pibrac rappelle beaucoup celle de Larrazet. Elle en diffère
seulement dans les détails d'exécution. Dans le tableau de Pibrac, comme dans celui de
Larrazet, le Christ se trouve debout en face de Madeleine : la sainte s'incline devant
Jésus, le bras tendu vers lui. Mais l'attitude du Christ de Pibrac est plus altière; il
porte le corps en arrière, comme pour éviter le contact. Les deux personnages ne présentent pas, non plus, le même caractère de vérité : il y a moins de souplesse dans le geste,
moins de douceur et de résiliation dans la physionomie du Christ, dont le corps esl moins
exangue. Madeleine y apparaît aussi moins humble et moins douloureuse. Mais étant
donnée l'orig'ine des ouvriers qui ont construit le rétable de Larrazel et la parenté, cpii
semble bien marquée, des deux oeuvres, une idée s'impose naturellement : les sculpteurs
qui ont édifié le rétable de Larrazet ne seraient-ils pus les mêmes qui ontscnlplé le tableau
en bois de Pibrac? Sainl-Félix-de-Caraman est d'ailleurs si près de Pibrac!
1.

