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ÉGLISE

DE SAINTE-MARIE.

La Cathédrale d’Auch est un de ces monuments du christianisme,
une de ces merveilles de l’art et de la foi, que nos pères ont légués
à notre admiration. La pensée religieuse qui l'a continuée à travers

les siècles, depuis le temps des croisades jusqu’au règne de Louis XV,
lui a laissé l’empreinte d’époques très différentes; souvent interrom-

pue, relevée plusieurs fois de ses ruines et de ses cendres, l’église
de Sainte-Marie est une œuvre de plusieurs âges et de plusieurs
styles, un muséum sacré où les générations chrétiennes ont tour à
tour apporté leur tribut, où chacun est venu poser sa pierre; là vous

trouverez toute une histoire de l’art, depuis les gothiques et vigou-
reux reliefs de la porte du nord jusqu’à la sculpture dégénérée de
ses orgues.
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Fussiez-vous étranger aux arts, vous serez arrêté par l’imposante

grandeur de l’édifice, vous aimerez à comparer les divers genres d’or-

nemenls des portes latérales. Mais c’est surtout dans la basilique où

]e XVI e siècle s’est fait la plus belle place. 11 se mit au travail sous

l’épiscopat de François II de Clermont-Lodève, et deux cliefs-d’œu-

vre furent exécutés : le chœur, achevé en 1525, et les peintures des

vitraux, ouvrage d’Arnaud Molès. Ce sont là les deux gloires de no-

tre cathédrale, celles qui frappent tous les regards et jettent le plus
vif éclat. On ne peut qu’admirer ces couleurs si pures et si éblouis-

santés qui, depuis trois siècles, n’ont pas encore pâli; et ce chœur

merveilleux, cathédrale en miniature, élégante., ouvragée, que le

ciseau de l’artiste a découpé dans le chêne. Tant de somptuosité,
tant de riches détails, s’aperçoivent d’abord ; toutes ces beautés sont

confusément senties au premier coup-d’œil.

Mais ce n’est pas une admiration rapide et superficielle que de-

mandent ces œuvres de génie et d’incroyable patience; on ne juge

pas de tels monuments à la première vue, comme des décorations

d’opéra. Le fini et la perfection des détails n’est pas ce que nous a

laissé de moins surprenant l’art profond et consciencieux de nos

ancêtres : par exemple, examinez de près ce beau travail des stalles ;

admirez cette sculpture, si bien étudiée, d’un dessein si correci,

d’une coupe si franche; ces figures graves et antiques de l’Ancien et

du Nouveau Testament ; ces têtes gracieuses de vierges et de saintes,

et, à côté, les grotesques fantaisies que l’imagination libre et rail-

leuse du moyen-âge aimait à jeter au milieu de ses plus sévères

productions ; enfin toute cette éblouissante richesse d’ornements

achevés, ces bas-reliefs, ces arabesques d’un travail exquis; ces

pentes figures si délicates, si variées, que surmontent d’élégantes

campanilles, et qu’une fécondité inépuisable à semées avec profusion
sur les pilastres.

Voir toutes ces beautés en détail, et les bien voir, n’est pas chose

facile. Ebloui, confondu par cette variété prodigieuse, perdu au mi-

lieu de ce luxe de merveilles, le regard n’en distingue pour ainsi

dire aucune; après avoir plusieurs fois visité l’église, vous n’avez

pas encore l’idée de ce qu’elle renferme, et vous avez passé indiffé-

rent devant des chefs-d’œuvre dont vous n’avez pas même soupçonné
l’existence.
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C’est donc, il me semble, rendre un véritable service aux amis des

arts que d’analyser ces beautés, qui se mêlent et se pressent en foule,
et de les offrir une à une à l’examen attentif du public S’il est un

beau spectacle, qu’on ne peut se donner sans venir contempler dans

son ensemble l’imposante basilique, Messieurs les amateurs seront

sans doute curieux d’en étudier séparément les parties les plus re-

marquables, d’en posséder les détails qu’ils trouveront isolés dans

la collection de dessins qui les reproduit. Cet ouvrage intitulé

Muséum Sacré représente, entre autres beautés, le trait exact des

vitraux, et se vend au même endroit que le Guide du Voyageur.



 



DESCRIPTION.

Trois grandes arcades donnent entrée au superbe porche de l’é—

glise; elles sont accompagnées de chaque côté de colonnes corin-

thiennes accouplées et engagées, qui supportent un entablement ;
sur chaque portique latéral s’élève un clocher à deux étages, dont

le premier est décoré d’un ordre composite; l’étage au-dessus est

orné de pilastres entre lesquels sont les fenêtres du clocher.

Une inscription tracée entre les piédestaux de la façade indique
que cette partie du monument fut commencée en 1567, par Jean

Beaujeu ; on assure qu’elle fut reprise plus tard et terminée sur les
dessins de M. Cotte, architecte de Louis XIV, et par les soins de

Mgr Henri de Lamothe-Houdancour, archevêque.
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L’intérieur du porche présente trois portes dans le style du

XVIIe siècle ; celle du milieu est fort remarquable par la sculpture (1).

Pour entrer dans l’église on passe sous une voûte sur laquelle se

trouve le buffet d’orgue qui est d’une grande dimension ; il est enrichi

de beaucoup de sculptures qui ne le rendent pas plus remarquable

que toute autre pièce de mobilier. Mais si l’on se trouve en contetn-

plation dans la tribune au-dessus de l’autel du chœur et qu’un reli-

gieux silence soit tout-à-coup interrompu par une angélique mélodie

à laquelle succède une harmonie céleste, que bientôt après un bruit

d’orage soit suivi du fracas d’un tonnerre qui semble ébranler une

voûte immense, alors on peut juger que cet orgue est un chef-d’œu-

vre qui fait honneur à Joyeuse, le plus fameux facteur de son temps.

On reconnaît aussi qu’un tel orgue est le roi des instruments en ce

qu’il surpasse en effet, sur l’imagination, le plus grand orchestre.

L’église est divisée en trois grandes nefs, une grande et deux pe-

tites ; elles sont partagées au milieu de leur longueur par le grand

passage des portes latérales qui se raccorde avec la grande nef etforme

la croix latine.

La longueur de l’édifice depuis la grande porte jusqu’au fond de

l’hémicycle est delOfi mètres, sa largeur d’une porte latérale à l’autre

est de 24 mètres.

La largeur de la grande nef est de 11 mètres 5 centimètres ; celle

de chaque nef latérale est défi mètres 50 centimètres ; celle des cha-

pelles est de 5 mètres 21 centimètres.

La hauteur de la grande voûte est de 26 mètres 65 centimètres

celle des basses nefs et des chapelles est de 11 mètres 65 centi-

mètres. Les basses nefs ont à leur pourtour vingt et une chapelles,
celle qui forme le rond-point de l’hémicycle est la chapelle du Saint-

Sacrement.

(1) On en trouve un dessin fort exact dans la collection du Muséum Sacré , publiée
par M. Leltu.



EXPLICATION

DES VITRAUX ET MONUMENS REMARQUABLES

DES CHAPELLES.

.

La rose qu’on voit au-dessus de l’orgue représente la figure de la

Vierge dans une auréole de gloire, entourée d’anges et de saintes

femmes.

Les chapelles correspondantes aux basses nefs, depuis l’entrée

jusqu’aux portes latérales de l’église, la grande nef, le chœur et les

deux branches de la croix sont éclairées par des panneaux à losanges,

bordés d’arabesques ; les couronnements sont ornés de fleurs et de

fruits. Autrefois les panneaux du milieu dp chacun représentaient
l’écusson de l’archevêque qui avait fait exécuter le vitrail ; mais, en

1789, les écussons furent presque tous brisés.

La première chapelle à gauche est celle du Baptistère, le vitrail

ainsi que le suivant portent la date de 1649.

Dans la seconde se trouve le tombeau de M. de Pomereu, intendant

de la généralité d’Auch.
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La troisième est celle de Ste Thérèse, [dont le vitrail ainsi que le
suivant sont datés de 1648.

La quatrième est celle de St Joseph.
La cinquième celle de l’Annonciation, dont le retable est décoré

d’un bas-relief ainsi que devraient l’être tous les autres, afin de lais-
ser valoir les peintures des vitraux.

Au même côté, plus haut que le grand vitrail de la porte latérale,
on voit une rose au milieu de laquelle se trouve le buste de St
Pierre avec un entourage d’ornements. Jusqu’à cet endroit de l’église,le style des peintures est bien inférieur a celui de dix-huit vitraux
qui vont suivre.

A chaque côté des portes latérales existent des tours carrées, ren-
fermant des escaliers, qui ont chacune un nom : La l re

, au côté du
nord, est celle du Serpent; la 2 e

, du même côté, dite du Limaçon,
est en forme de vis; un enfant, se plaçant à califourchon sur le haut,
peut glisser jusqu’en bas plus vite qu’un wagon sur un chemin de
fer : c’est un petit spectacle que des jeunes garçons ont donné à S. A.
l’infant don François de Paule et à sa famille, lors de leur passageà Auch, en 1838. A l’extérieur de cette porte on voit des sculpturesfort remarquables, les unes par l’ancienneté du style gothique, les
autres par la grâce qui distingue le moyen-âge (1).

Pour suivre l’ordre monumental, nous allons continuer par la
première chapelle de la nef latérale du chœur

Chapelle du Purgatoire.
Le couronnement du vitrail représente la création avec concert

d’anges ; la partie principale est le'Paradis Terrestre. Adam et Eve
sont près de l’arbre de la science enlacé par le démon qui vient
d’offrir le fatal présent. La base est divisée en trois petits tableaux :
le 1 er est l’expulsion du Paradis ; le 2 e

, la condamnation au travail ;
et le 3e

, le crime de Caïn.

L’autel de cette chapelle est dû à la munificence de Mgr de La-
mothe-Houdancour. Au même endroit, on remarque un tableau re-
présentant une des actions généreuses de Mgr d’Apchon ; au bas des
marches de l’autel on voit l’épitaphe de ce digne prélat.

(1) Au nombre des planches, on en trouve deux qui représentent des fragments des
sculptures de la porte du nord.
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Chapelle du Sacre-Coeur.

Le vitrail, dans ses quatre divisions, représente d’abord Noé, en-

suite Jacob, St Pierre, une sibylle tenant, en signe de prédiction, la

tige de David, d’où le Sauveur doit sortir. Au-dessous, dans quatre

petits tableaux, on voit: 1° l’ivresse indécente de Noé; 2° la béné-

diction de Jacob ; 3° Jésus marchant sur les eaux ; 4° l’Annonciation

prédite par la sibylle.

Cliapelle de St-Jacques.

On voit Abraham revenant de battre quatre rois ; et, à côté, le

grand-prêtre Melchisedech venant au-devant du vainqueur lui of-

l'rir le pain et le vin ; ce qui est considéré comme la figure de l’Eu-

charistie. La troisième figure est celle de St Paul, apôtre; la qua-

trième, la sibylle de Samos portant un berceau, symbole de la nais-

sance de Jésus-Christ.

Les petits tableaux représentent des sujets analogues aux grandes
figures du dessus, avec des inscriptions : la première est le sacrifice

d’Abraham, noli trucidare manu tuâ tuum puerum. La seconde, la con-

version de St Paul, apôtre, saule, saule, quia me persequeris. Dans la

troisième, sur une banderole, on lit : vingt et quatre ans eut Sibylle
samie quand elle dis.

Les quatre chapelles suivantes ont chacune trois croisées.

Chapelle de Me-Anne

Au premier vitrail, on voit Isaac patriarche, Samuel prophète et

Osée premier prophète. Au-dessous est un intérieur gothique;
Au second, les personnages sont Jacob, patriarche; Jonas, pro-

phète, et St Marc. Au-dessous, Jonas jeté à la mer ;

Au troisième, Moïse, la sibylle d’Afrique ou Sybique et Enoch.

Dans le premier tableau du soubassement, Dieu apparaît à Moïse

dans le buisson ardent. Le deuxième représente un trait de prédic-
tion de la sibylle ; le troisième, Yenlèvement de la Vierge au ciel.

Cbapelle de Site-Catherine.

Premier vitrail ayant pour sujets principaux : Joseph, patriarche;
St André, apôtre, et Zoël, prophète; dans le petit tableau au-dessous,
Joseph vendu par ses frères.
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Au deuxième on y a représenté Josué, patriarche, la sibylle d’Eu-
rope ou de Cumes et le prophète Amos ; au-dessous est la fuite en

Egypte.
Au troisième, on voit Calep, patriarche; St Barthélemy et Abdias,

prophètes. Le tableau de dessous représente le martyre de St Bar-

thélemy.
L’autel qui se trouve sous le vitrail du milieu est en pierre et.

sculpté dans le style de la Renaissance ; l’inscription de la frise est

datée de 1525 (1). La porte qui est à la droite communique au palais
archiépiscopal.

Chapelle du Saint-Sacrement.

Le premier vitrail représente le prophète Isaïe, Saint Philippe,
apôtre, et Miellée, prophète.

Au deuxième, le sujet principal est le Christ sur la croix; des

anges reçoivent dans un calice le sang qui sort des blessures du Sau-

veur; au bas de la croix, à gauche, est la Sainte Vierge debout; à

droite est St Jean ; au pied de la croix, Ste Magdeleine à genoux, les

yeux fixés vers le fils de Dieu; dans le fond on voit la ville de Jéru-
salem: Dans le troisième, on y a représenté David, St Jacques, apô-
tre, et Azarias.

Au-dessous de ces fenêtres, pour couvrir l’autel, est une voûte dé-

coupée à jour, dans le style gothique et d’un effet très remarquable.
Le pourtour est décoré de bas-reliefs dorés.

Chapelle du St-lépulcre.

Cette chapelle n’a point de croisées, le couronnement du retable
est gothique et entièrement doré ; le retable représente Jésus-Christ

déposé au tombeau par Joseph d’Arimathie et par St Jean ; dans le

fond, sont les trois Maries; aux côtés de l’autel sont quatre figures
de gardes.

Chapelle de St-liouls.

Le premier vitrail) représente Jérémie prophète, une . sibylle te-

nant en main un fouet, ensuite Naüm, prophète; au-dessous est la

flagellation prédite par la sibylle.
Le second, Daniel, prophète ; une sibylle tenant le cornet du chas-

seur qui doit terrasser la quatrième b£te de la vision de Daniel, et

St Mathieu, apôtre; au-dessous, Daniel dans la fosse aux lions-

(1) Voir le Muséum Sacré.
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Au troisième, on voit les figures de Sophonias, d’Élie et d’Urie,
prophètes. Le petit soubassement représente Élie enlevé dans un

char de feu.

Cette chapelle n’était qu’un passage pour la sacristie. Mgr le duc

d’Angoulôme ayant visité la cathédrale, ce prince fut prié d’agréer
le vœu des fidèles pour la construction d’un autel dédié à St Louis,

et d’en poser la première pierre; cet acte fut fait le jour anniversaire

de la naissance de Madame, fille de Louis XVI, roi martyr.

Chapelle de la Passion.

Le vitrail représente St Mathias, apôtre ; les prophètes Esdras et

Abacuc et la sibylle de Tibur tenant une main pour prédire l’outrage
du soufflet.

Ce vitrail, un des plus beaux de l’église, offre des morceaux d’ar-

chitecture de plusieurs styles. C’est le passage du genre gothique à

celui de la Renaissance.

Chapelle de l'Ascension.

Le vitrail représente Élisée, prophète, St Jude, la sibylle de Del-

plies tenant la couronne d’épines, et Agée, prophète. Au-dessous,
dans les petits panneaux, sont la guérison de Naaman, le martyre de

St Jude et le couronnement de Jésus-Christ.

Cette pièce n’est pas moins remarquable que la précédente, c’est

aussi un mélange de styles. Dans le couronnement se trouve l’écus-

son décomposé du cardinal de Clermont-Lodève.

Chapelle du Saint-Esprit.

Ce vitrail est le dernier de l’époque de la Renaissance. Le sujet

principal est l’incrédulité de St Thomas, auquel Jésus-Christ adresse

les pai’oles qu’on lit dans un cartel au-dessous : Thomas infer digitum
tnum hue; à la gauche de Jésus est la Magdeleine, à laquelle il adresse

les mots qu’on trouve dans l’autre cartel : noli me tangere.
Dans la frise qui sépare le sujet principal du soubassement, sont

inscrits les mots gascons : lo xxv de :: jiiun mil v cens xiii fon aca-

BADES : LAS PRESENS BERÏNES EN AVNOVR DE: DIEV : ïIE DE NOSTR.;

c’est-à-dire : le vingt-cinq juin mil cinq cent treize furent achevées

les présentes vitres en l’honneur de Dieu et de Notre-Dame. Arnaud

de Moles.

Au-dessous est un petit tableau représentant la Pâque : Jésus au

milieu de ses disciples instituant l’Eucharistie.
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On est arrivé à l’extrémité de la croix de l’église, côté du midi.
Au-dessus du grand vitrail est une rose, au centre de laquelle est un

buste de St Paul. Ce vitrail et ceux qui suivent sont, ainsi que ceux

qui leur correspondent de l’autre côté, d’une époque bien plus rap-
prochée ; ils sont de 1648 et 1649.

11 y a de chaque côté de la porte du midi les deux autres tours cor-

respondantes à celles du nord ; l’une est la tour du Bâton, l'autre
celle du Ruban,

Tiennent à la suite cinq chapelles, savoir :

Chapelle St-Jean, chapelle St-Eloi, chapelle de la Purification ; la
suivante a été dédiée à St Antoine, patron de l’incomparable d’Eti-
gny, intendant de la généralité d’Auch. On voit dans celte chapelle
la petite pyramide de marbre noir éi’igée en l’honneur de celui qui
a sacrifié ses veilles et une fortune considérable pour faire exécuter
d’immenses travaux d’utilité publique et qui eut à souffrir tout ce

que l’ignorance et l’ingratitude peuvent imaginer d’opposition.
La cinquième et dernière chapelle'est celle de l’Assomption.
Les vitraux de la cathédrale d’Auch sont des plus beaux de France.

Catherine de Médicis donna l’ordre de les transporter a Paris, mais
le chapitre parvint à faire révoquer cet ordre.

On assure que l’empereur Napoléon eut bien aussi quelques vel-
léités semblables en faveur de l’église Notre-Dame de Paris ; mais
s’étant ravisé pour consacrer sa visite à Ste-Marie d’Auch, il rendit
un décret le 24 juillet 4808, dont voici la partie concernant l’église :

Auch, le 2i juillet 1808.

« Art. 1. L’église de Ste-Marie sera réparée.
» Art. 2. 11 sera affecté à cette réparation une somme de 48,000 fr.

» qui sera acquittée sur l’exercice courant, savoir : 9,000 fr. par le
» ministère des cultes, chapitre 7 du budget ; 6,000 par le départe-
» ment du Gers, et 3,000 par la ville d’Auch.

» A commencer de 4809, il sera affecté à l’entretien de ce monu-

» ment une somme annuelle de 6,000 fr. qui sera versée entre les
» mains de la Fabrique. Cette somme sera acquittée, savoir : 3,000fr.
» par le ministre des cultes, 2,000 par le département du Gers et

» 4,000 par la ville d’Auch. »

N’aurait-on pas raison de s’étonner que, sur les fonds considérables
dépensés chaque année, on n’ait rien réservé à un entretien conve-
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nable? La propreté et les réparations des vitraux sont encore aujour-
d’hui confiées aux soins d’un vitrier ! Peut-on ignorer qu’il existe
maintenant des verreries en France où l’on se charge de ces sortes

de travaux ?

C’est pour nous un devoir de citer ici la belle verrerie de Choisy-
le-Roi, établissement qui joint la fabrication des verres colorés à la
confection des vitraux, et qui réunit tous les éléments de l’art de la

peinture sur verre, qu’on a cru si longtemps perdue : on n’y a pas
négligé la partie artistique, puisqu’on s’est attaché des dessinateurs
habiles qui ont fait de l’art gothique une étude toute spéciale.

On voit dans le cabinet de M. Lettu une collection complète de

vitraux, dans laquelle est conservé non-seulement le caractère des

figures et la vérité des costumes, mais encore jusqu’au moindre or-

nement. C’est un recours pour l’avenir contre les ravages du temps.
A l’exposition de 1836, la ville de Cambrai a décerné à l’auteur une

médaille d’argent pour ce travail.
En 1837, le Muséum Sacré a obtenu le même encouragement de la

Société libre des Amis des Arts de Paris.

CHŒUR.

L’autel du chœur est consacré à la Sainte Vierge, dont la statue est

placée dans une niche, au-dessus de laquelle on voit la Nativité,
sculptée en bas-relief. Le sanctuaire jusqu’aux stalles est décoré d’un
ordre Corinthien, dont les colonnes sont de marbre noir antique, et

l’entablement de marbre blanc du pays.
L’ensemble des boiseries est une de nos gloires artistiques que

l’étranger ne peut nous ravir à prix d’or, et dont des détails, d’un

précieux fini, portent le cachet des habiles sculpteurs des temps de
la Renaissance. 11 y a deux rangs de stalles, 66 dans le haut et 47 dans
le bas. Les extrémités des rangs inférieurs sont remarquables par la

sculpture en relief de motifs historiques ; celle du côté droit, près la

porte latérale, représente l’Adoration des Mages.
Dans les stalles supérieures, au-dessus des dossiers, on voit des

personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament, des sibylles ainsi

que des figures allégoriques ou symboliques. Chacun de ces sujets,
sculptés en demi-relief, est posé sur un cul-de-lampe décoré, au mi-

lieu d’un médaillon dont le sujet est souvent analogue à la figure
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principale. Les entourages d’arabesques sont d’un travail délicat et

toujours ajustés avec goût.
Au côté droit, les personnages des grands panneaux sont tournés

deux à deux, l’un vers l’autre, lors même qu’ils ne semblent avoir

aucun rapport.
Le 1er panneau représente Melchisedech, roi de Salem et prêtre du

Dieu très-haut, bénissant Abraham et lui offrant le pain et le vin.

Au 2 e est Abraham revenant victorieux de la guerre de la Pentapole
et offrant à Melchisedech la dîme de tout ce qu’il a pris à des rois

coalisés.
L’extrémité des stalles inférieures du côté gauche représente le

baptême de St Jean.

Pour expliquer plusieurs des sujets représentés sur les boiseries

du côté gauche, nous allons suivre l’ordre historique :

Le 6 e
panneau représente le jeune David, qui, après avoir choisi

dans le torrent cinq pierres très polies, les mit dans.sa panetière:
tenant son bâton d’une main et sa fronde de l’autre, il marche contre

le géant Goliath. Le médaillon de dessous représente David armé de

l’épée du Philistin, lui coupant la tête.

Le 7 e panneau représente Saül recevant David.

Au 8e
, David, vêtu en guerrier,’porte à la main la tête de Goliath.

Le 9e est Abner présentant le vainqueur au Roi.

Au 1 er panneau, on voit David devenu roi d’Israël, tenant sa harpe
et causant avecBéthsabée. Le cul-de-lampe représente trois démons;
au milieu, est celui de la luxure couronnée que deux autres me-

nacent.

Le 2 e panneau représente Bethsabée écoutant David. Le médaillon

de dessous indique Bethsabée au bain ; David la regarde par la lu-

carne d’une tourelle.

Au 3e
panneau est Urie suivie de soldats et montrant David qui

l'envoi au siège de Rabba.

Par les explications que nous venons de donner, on peut conclure

qu’avec beaucoup d’attention on parviendraitîà deviner la plupart de

ces nombreuses conceptions que Texiguité d’un manuel ne permet

pas de reproduire.
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