A Pierre, photographe de cet ouvrage,
dont les conseils et les relectures furent un précieux soutien,
et sans qui ce livre n’aurait pas vu le jour,

à nos enfants, Oriane, Joséphine, Géraud et Jeanne,
à mes parents.

1 - Retable latéral de l’église de Fontanges daté de 1628, orné d’une toile de Nicolas Gargan représentant La Remise du Rosaire.
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Avant propos

D

ES tableaux qui se trouvent dans nos églises, on a trop souvent l’image de vieilles toiles
sombres et poussiéreuses. Il est vrai que les tableaux restaurés sont rares, et encore plus rares
ceux qui reçoivent un éclairage permettant de les contempler et de les mettre en valeur. Ce type
de mobilier est peu ou mal entretenu, la tendance depuis le concile de Vatican II (1962) étant
de vider les églises. Il nous paraît regrettable qu’aujourd’hui encore certaines restaurations tendent vers un aspect épuré de l’intérieur de l’édifice, lui donnant ainsi davantage l’allure d’une
galerie d’art contemporain que d’un lieu de culte… Par ailleurs, on peut s’interroger sur les raisons qui poussent à considérer d’un œil bienveillant, voire ému, une statue naïve, une peinture
murale fragmentaire parfois pleine de maladresses stylistiques, alors que l’œuvre peinte sur
toile ne retiendra pas notre attention. C’est probablement une question de mode, mais les tableaux sont encore trop souvent stigmatisés sous l’appellation de « vieilles croûtes ».
Il faut signaler les rapports ambigus que le public a toujours entretenus avec ce mode de représentation. Les noms des artistes sont très rarement cités dans les textes d’archives ou dans les
monographies qui furent rédigées sur les églises. Lorsqu’on examine les prix-faits présentés par
Léonce Bouyssou dans son ouvrage sur les retables de Haute-Auvergne, on constate que si les
sculpteurs et les menuisiers sont souvent nommés, il n’en est pas de même pour les peintres 1.
On peut en déduire que leur statut était de moindre importance 2. Pourtant au XIXe siècle,
lorsqu’on a démonté les retables des XVIIe et XVIIIe siècles, on a souvent conservé la toile qui les
ornaient alors qu’on n’a pas hésité à brûler les belles colonnes torses, les angelots et les statuettes.
En réalité, ces tableaux se révèlent passionnants à étudier, et pas seulement au point de vue
de l’histoire de l’art. Ils nous apportent notamment un éclairage sur le mode de vie de nos ancêtres, car si la petite toile naïve ne mérite pas de figurer dans un musée, elle a peut-être été
choisie par l’un de nos aïeux, membre d’une confrérie paroissiale qui un jour a décidé d’orner
sa chapelle d’un tableau…

Un corpus impressionnant
Dès la mise en place d’un inventaire systématique, différentes sources d’intérêt sont apparues.
En premier lieu et contre toute attente, ce mobilier ignoré représente une très grande quantité
d’œuvres (près de 700 tableaux pour notre département), et donc par ce seul fait est digne d’intérêt. En second lieu, nous avons rapidement été interpellés par la présence répétée de certaines
1 - Léonce B OUYSSOU, Retables de Haute-Auvergne, XVIIe-XIXe siècles, CRÉER , Nonette, 1991.
2 - Pour le Roussillon, Julien Lugand a comparé les revenus d’un peintre, d’un sculpteur et d’un doreur à la fin
du XVIIe siècle, pour la réalisation de six tableaux encadrés, et il s’avère très clairement que le peintre est le parent pauvre des artisans. Julien Lugand, Peintres et doreurs en Roussillon aux XVIIe et XVIIIe siècles, Trabucaire,
Cahors, 2006, p. 156.
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iconographies qui sont presque inexistantes dans les manuels d’histoire de l’art, comme la Remise du Rosaire ou les ex-voto. Il s’agira d’expliquer leur présence au sein de nos églises ainsi que
leur absence dans les musées. Lors de l’inventaire, nous avons ensuite découvert un grand nombre d’œuvres de qualité, voire d’excellente facture, que de mauvaises conditions de conservation ont reléguées dans l’ombre jusqu’à aujourd’hui. Le fait de les photographier, de les extraire
de leur contexte et de les publier sera pour ces toiles, nous l’espérons, une véritable renaissance.
Les artistes mineurs, dont les œuvres sont souvent malhabiles, ne sont pas à négliger pour autant, car leurs créations nous éclairent souvent sur le fonctionnement paroissial. Ces toiles seront parfois abordées d’un point de vue strictement sociologique : attachement des paroissiens
à leur saint patron, matérialisation de l’espace réservé à la confrérie, etc. La découverte des artistes locaux, qu’ils soient bons ou médiocres, est une recherche passionnante que n’épuisera
pas cet ouvrage. En effet, il faudra encore de nombreuses années pour suivre leur trace dans les
archives, les registres paroissiaux ou les réalisations extérieures au Cantal. Citons par exemple
Laurent Bassot, un excellent peintre qui travaillait à Aurillac dans la seconde moitié du
XVIIe siècle, mais sur lequel on ne sait presque rien, tandis que six œuvres seulement sont signées
de sa main. Un autre exemple moins prestigieux mais néanmoins digne d’intérêt est la dynastie Peuch de Salers, une famille de peintres qui travaillaient au XIXe siècle et dont l’attribution
des œuvres se révèle être un véritable imbroglio.
Face à cette masse d’œuvres, d’informations et d’auteurs (une centaine dont les noms nous
sont connus), on est tenté de faire quelques statistiques et de les comparer à l’histoire générale
de l’art. Toutes sortes d’enseignements en découlent, que les artistes cantaliens aient fait leur
chemin indépendamment des modes où qu’ils soient visiblement inscrits dans la « mouvance ». On peut ainsi, grâce à ces éléments statistiques, observer le choix des thèmes, et on
sera par exemple amenés à s’interroger sur le fait que les scènes de la vie publique de Jésus sont
presque absentes alors que l’enfance et la Passion sont traitées en abondance. On voit aussi
quelles œuvres gravées furent utilisées comme source d’inspiration, et on découvrira quels
étaient les artistes connus les plus appréciés. Au travers des quelques cent dix toiles qui furent
données par le gouvernement au département du Cantal, on peut saisir en détail le fonctionnement des commandes d’Etat au XIXe siècle, et par exemple constater qu’un grand nombre
d’œuvres furent exécutées par des femmes…

Une répartition inégale
Les œuvres recensées se répartissent principalement sur les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Seules
quatre œuvres du XVIe siècle semblent avoir subsisté. Beaucoup ont dû disparaître mais il est
également probable que le support mural ait été privilégié encore à cette époque 3. Au XVIIe siècle, la production artistique est très abondante, dans le Cantal comme partout. Retables, statues et peintures sont commandés en grande quantité pour orner chaque chapelle de chaque
église. Si beaucoup d’œuvres ont disparu, il nous reste néanmoins une centaine de toiles du
XVIIe siècle. De nombreux facteurs comme le rôle fondamental de la Contre-Réforme et l’apparition d’ordres religieux très entreprenants expliquent cette importante production. Le
XVIIIe siècle accuse un certain ralentissement et peut-être une baisse de qualité, les effets stimulants des réformes post-tridentines se faisant de moins en moins sentir, mais la quantité
d’œuvres reste remarquable avec environ cent vingt toiles. Le XIXe est également un grand siècle pour la peinture religieuse, comme l’a largement démontré l’historien d’art Bruno Foucart
dans un ouvrage fondamental que nous aurons souvent l’occasion de citer 4. Ce fait se confirme
très nettement à l’échelle d’un département comme le Cantal avec une grosse production locale et de nombreux envois de l’Etat (environ deux cent quatre-vingt toiles attribuées au XIXe).
Quant au XXe siècle, la production de peinture religieuse accuse une baisse spectaculaire, avec
seulement une trentaine d’œuvres, ce qui illustre parfaitement la rupture du peuple avec la religion et la vie paroissiale.
3 - Clément CUSSAC, « Peintures murales inédites dans le Cantal », Patrimoine en Haute-Auvergne, décembre
2004, p. 10 et 16.
4 - Bruno FOUCART, Le renouveau de la peinture religieuse en France, 1800-1860, Paris, 1984.
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Les sources
Le nombre d’œuvres déjà étudiées ou simplement publiées, dans des articles, dans des recherches liées à une restauration ou à l’occasion d’expositions, s’élève à moins de 5 % de la totalité du corpus. Très peu d’entre elles sont classées et il y a peu de temps encore (2004) aucune
liste des tableaux se trouvant dans les églises n’avait été établie. Une toile pouvait être volée sans
que personne ne s’aperçoive de sa disparition…
L’ouvrage de Léonce Bouyssou sur les retables du Cantal a été pour nous un point de départ très réconfortant 5 : beaucoup de retables sont décorés d’un tableau, qui entre dans un programme iconographique et une datation fiable. Cependant, nous sommes vite sortis de ces
limites avec les nombreuses toiles « autonomes » qui n’y sont pas traitées.
Les monographies paroissiales qui furent établies en 1912 par les curés à la demande de
l’évêque furent également une bonne source d’information sur les mouvements des toiles 6.
Les prêtres n’avaient pas toujours les compétences pour juger ces œuvres, qui sont souvent
qualifiées de « mauvais tableaux », mais c’est le seul document récent établissant un semblant
de liste que nous ayons eu à notre disposition. D’autre part, de nombreuses petites monographies d’églises furent rédigées durant le XXe siècle et apportent parfois de précieux renseignements. La base de donnée du ministère de la culture sur les commandes passées par l’Etat au
XIXe siècle afin de regarnir les églises de France, a été la source principale d’identification des
grandes toiles sorties des ateliers parisiens 7. Pour finir, le dictionnaire des peintres d’Emmanuel Bénézit est un outil de travail essentiel pour constituer la biographie, même sommaire,
des artistes « connus dont on possède encore les noms 8.

Plan général de l’ouvrage
Afin de classer toutes les œuvres, nous avons opté pour un plan constitué de deux grandes parties bien distinctes : la première prend la forme d’une Histoire sainte, où seront relatés les épisodes de la vie de Jésus et de Marie de façon chronologique, auxquels se joindront quelques
rares épisodes de l’Ancien Testament. Il s’agira d’expliquer chaque scène et quelles en furent les
sources, de façon assez détaillée, car aujourd’hui, hormis les étudiants en histoire de l’art et les
historiens, peu de gens savent encore les interpréter. L’illustration sera constituée uniquement
d’œuvres provenant du Cantal, avec des notices explicatives pour chacune d’elles. Les sources
des œuvres traitées dans la première partie sont les Evangiles canoniques et apocryphes, ouvrages fondamentaux sur lesquels nous reviendrons en détail par la suite.
La seconde partie sera consacrée aux œuvres religieuses qui ne concernent pas directement
l’Ancien et le Nouveau Testament : le culte des saints et les dévotions. Dans le Cantal, on
compte plus de 70 saints représentés sous la forme de tableaux, et l’exhaustivité du recensement
permettra là encore quelques statistiques intéressant directement l’ethnographie de la HauteAuvergne (culte des saints locaux, saints les plus représentés, etc.). Par « dévotion on entend
principalement les pratiques religieuses où le croyant est invité à se concentrer sur les mystères divins, souvent dans le cadre des confréries. Le support visuel est particulièrement adapté
dans ce cas et les images de dévotion étaient présentes dans tous les foyers jusqu’à la fin du
XIXe siècle. L’institution du Rosaire, du Saint Sacrement et du Sacré-Cœur sont les formes de
dévotion les plus répandues, mais les ex-voto, remerciements pour un vœu accordé, entrent
aussi dans ce cadre. C’est donc toute la vie paroissiale que ces tableaux nous permettent d’aborder et, pour une part, de reconstituer.
5 - Léonce B OUYSSOU, op. cit.
6 - Monographies paroissiales, 1912, archives diocésaines de Saint-Flour. Voir à ce sujet la présentation de Pierre
MOULIER , « Traditions et croyances populaires en Haute-Auvergne », Patrimoine en Haute-Auvergne, n°2,
sept. 2004, p. 24.
7 - ARCADE : Direction des Archives de France, Commandes, acquisitions d’œuvres d’art par l’Etat de 1800 à
1939.
8 - Emmanuel BÉNÉZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs…
réédition chez Gründ, Paris, 10 tomes, 1976.
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Avertissements
Comme nous l’avons signalé plus haut, ce patrimoine est encore trop peu pris en compte et il
en découle que la plupart des tableaux sont en mauvais état, et parfois en très mauvais état. En
conséquence, nous avons été amenés à opérer quelques restaurations virtuelles afin de favoriser la lecture des œuvres, mais sans jamais en altérer le sens ou en modifier la structure.
Comme l’indiquait Léonce Bouyssou à propos des retables du Cantal, les datations proposées pour les tableaux non millésimés sur la toile sont évidemment approximatives, et « certaines hypothèses pourront sans doute être révisées par la découverte fortuite de quelques
documents »9. Concernant plus spécialement les tableaux, les restaurations (non virtuelles…),
que nous souhaitons nombreuses après la publication de cet ouvrage, ne manqueront pas de
faire apparaître quelques dates et quelques signatures au dos des toiles ou sous les cadres. Nous
espérons que la structure du livre, que nous avons voulue accessible (dictionnaire des peintres, notices détaillées pour chaque œuvre, table alphabétique par paroisses) fournira aux communes des éléments d’informations leur permettant d’envisager ces restaurations, dont
certaines sont d’ailleurs plus qu’urgentes…

Je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé mon enthousiasme durant ces trois années de recherches, qui m’ont indiqué des œuvres ou facilité l’accès à celles-ci. Je remercie plus particulièrement :
Didier Vignes, Benoît-Henry Papounaud, Brigitte Lépine, Jean-Claude Roc,
Jean-Claude Moulier, Philippe Garrigue, Charles Perrin, Guilaine Pons,
Maître Faucher-Garros, les sœurs du couvent de la Visitation à Saint-Flour,
Messieurs les Maires du Trioulou, de Carlat et de Giou-de-Mamou,
Messieurs les curés de Quézac, Pierrefort, Salers, Notre-Dame aux Neiges à Aurillac,
Christiane Boutevin et Lydia Lucchi, des archives municipales de Saint-Flour,
M. l’abbé Andrieu des archives diocésaines de Saint-Flour,
Christiane Devillers, Laurent Verdeaux et Philippe Laval pour leurs relectures.
Je voudrais enfin que ce livre contribue à honorer la mémoire de Léonce Bouyssou, qui sillonna
jadis le Cantal comme nous le faisons aujourd’hui.

*

2 - Signature de Jean-Baptiste Lesueur

9 - Léonce B OUYSSOU, op. cit., p. 17.
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Le XVIIe siècle
L’âge d’or de la peinture religieuse en Haute-Auvergne
La production artistique du XVIIe siècle est si abondante, si florissante, que nous ne pouvons l’évoquer sans rappeler brièvement quels en furent les facteurs déclenchants. C’est sans conteste le choc
de la Réforme protestante qui redynamisa la foi et déclencha un renouveau de la production
artistique au XVIIe siècle. Les artistes eux-mêmes étaient des hommes très pieux, ce que notre regard
rationaliste d’hommes et de femmes du XXIe siècle nous empêche parfois de concevoir. A titre
d’exemples, Rubens entendait la messe tous les matins, Le Guerchin passait une heure en oraison
matin et soir et travaillait le reste de la journée, Philippe de Champaigne était très impliqué dans
les milieux jansénistes, connus pour l’intensité de leur foi 10.
Le Concile de Trente, provoqué à l’origine en vue de rassembler les brebis égarées, eut
finalement pour vocation de répondre point par point aux objections de Luther et Calvin.
La réunification n’eut pas lieu, mais le Concile qui commença en 1545 et se termina en 1563,
refonda véritablement l’église catholique romaine. Il apparut très rapidement que les arts et
plus particulièrement les images étaient un excellent moyen de propagande. C’est pourquoi le
Concile, s’il revint sur tous les points de doctrine, dicta également toutes sortes de consignes
concernant l’iconographie, que l’on appela par la suite post-tridentine. Ces consignes avaient
pour vocation d’épurer les images des archaïsmes médiévaux, parfois chargés de superstitions et
prenant trop souvent leur source dans les évangiles apocryphes 11 qui, rappelons-le, n’ont jamais
été reconnus par l’Eglise : « Le Saint Concile défend que l’on place dans les églises aucune image
qui s’inspire d’un dogme erroné, et qui puisse égarer les simples, il veut qu’on évite toute impureté,
qu’on ne donne pas aux images des attraits provocants »12. Par voie de conséquence, la nudité
est proscrite ; la Vierge doit être figurée debout et ne devra plus s’évanouir au pied de la croix,
mais afficher une souffrance stoïque ; la présence des donateurs en prière aux pieds des personnages issus des Évangiles est fortement déconseillée ; les saints devront être figurés pieds
nus. L’art baroque, s’adressant à la sensibilité, sera particulièrement adapté pour transmettre
tous ces messages et ranimer la foi des fidèles.
Ces changements décidés au plus haut niveau avaient un retentissement jusque dans les
campagnes. On le constate au niveau de la Haute-Auvergne lorsqu’on examine les visites pastorales que Louis d’Estaing effectua en 1652 dans toutes les paroisses de l’archiprêtré de Mauriac, qui dépendait alors de Clermont 13. Les consignes du prélat sont multiples et abondantes :
il faut enlever les statues « dépeintes et « vermoulues », installer des retables, faire peindre
des tableaux pour les chapelles latérales qui n’en sont pas pourvues. Ces consignes peuvent
être très précises : à Mauriac Louis d’Estaing recommande «… qu’au costé de l’image de la
Sainte Vierge qui est dans ledit tableau qu’on y mestrait les images de la Madeleine et de Saint Tra10 - Émile Mâle insiste à juste titre sur ce fait, trop souvent occulté dans les études consacrées aux artistes. Émile
MÂLE, L’art religieux après le concile de Trente, Étude sur l’iconographie de la fin du XVIe siècle, du XVIIe, du
XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 1932, p. 10.
11 - Les évangiles apocryphes sont des textes qui ne font pas partie du canon biblique. Ils ont été écrits entre le
IIe et le VIIe siècle, sont principalement constitués de fragments de textes et n’entrent pas fondamentalement
en contradiction avec les Évangiles canoniques. Ils n’ont pas été retenus comme textes fiables car ils revêtent
un caractère souvent trop fantaisiste ou trop obscur.
12 - 25e Session du Concile de Trente, 1563.
13 - Visite pastorale de Monseigneur Louis d’Estaing en 1652, Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1G
980 à 1G 1112.
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3 - Visite pastorale de Monseigneur Louis
d’Estaing à Trizac en 1652.
Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1 G 1031.

silde et que celle de la Madeleine et de Saint Joachim qui estaient dans le corps dudit tableau
entre les images de Saint Jacques et de Saint Louis et de Saint Isidore seraient ostées »14. Ces visites pastorales sont également riches d’enseignements sur le contenu des églises au XVIIe siècle, et permettent de mesurer l’étendue des pertes subies après la Révolution et suite à Vatican
II 15. Ainsi à Trizac, monseigneur d’Estaing note la présence de « deux tableaux représentant
le St sacrement et l’Ecce homo de « deux tableaux l’un de Notre Dame de Pitié, l’autre de l’annonciation et de « deux autres petits tableaux l’un de St Jean et l’autre de Ste Catherine de Sienne
[…]»(Fig. 3). L’évêque signale d’autre part un tableau dans la chapelle de saint Joseph puis dans
celle de saint Férréol, où « sont les figures de St Férréol (?) et St Fabien pape et encore « un petit tableau représentant la descente du St Esprit et sur « l’autel de St Jean Baptiste et évangéliste […] un
tableau sur ledit autel représentant l’un et l’autre »16. L’église de Trizac possédait donc en 1652 une
bonne douzaine de tableaux, que l’on peut imaginer de qualité très variable, mais qui ont tous disparu aujourd’hui 17.
Le concile de Trente avait souhaité répondre par une affirmation doctrinale plus éclatante
aux assertions des protestants, qui condamnaient les manifestations extérieures de la liturgie :
bannières, statues, processions… En 1563, la doctrine sur le culte des saints est réaffirmée, ainsi
que leur rôle d’intercesseurs. Des programmes iconographiques sont créés pour les retables
où prennent place une multitude de statues de saints. Les protestants cherchaient à minimiser le rôle de la Vierge : la riposte fut également la réaffirmation de son culte, au point que la
représentation de l’Assomption détrôna celle de l’Ascension. Ce phénomène est tout à fait visible dans le Cantal où quantité d’œuvres figurent la Vierge avec l’enfant Jésus, au moment de
son Assomption, seule avec sa douleur ou posée sur le croissant de lune rappelant son immaculée conception. Un autre point d’achoppement était la présence réelle du Christ dans l’eucharistie. Sa réaffirmation se traduisit par la représentation plus fréquente de la Cène, ce qui
cette fois ne se vérifie pas dans le Cantal, le débat étant probablement trop intellectuel. En revanche, le fait d’attaquer la Vierge ou les saints heurtait vraiment la sensibilité populaire, qui
réclamait au contraire d’innombrables images d’intercesseurs presque aussi familiers que les
membres de leur propres familles.
Le XVIIe siècle est également l’époque des grands mystiques comme Thérèse d’Avila, des
créateurs et des réformateurs d’ordres comme Ignace de Loyola, Jean de la Croix ou François
de Sales. En 1622, Ignace de Loyola, François-Xavier, Philippe Néri et Thérèse d’Avila sont
canonisés. Ils entrent dans l’iconographie très rapidement, où ils remplacent les saints « douteux », sans fondement historique. Ces nouveaux saints figurent en bonne place dans la production artistique cantalienne.
14 - Visite pastorale de monseigneur Louis d’Estaing à Mauriac, 1652, Archives départementales du Puy-deDôme, 1G1030, traduction de l’abbé Chabau publiée par le Comité d’Histoire et Traditions Populaires de
Mauriac et de sa région, Mauriac, 1997.
15 - Voir les lignes que Léonce Bouyssou consacre à ce sujet dans son ouvrage Retables de Haute-Auvergne, op.
cit., p. 115-117.
16 - Visite pastorale de Monseigneur Louis d’Estaing en 1652, Trizac, Archives départementales du Puy-deDôme, 1G1031.
17 - Un autre exemple dans l’importante basilique de Mauriac, où Monseigneur d’Estaing dresse cette liste impressionnante : sur l’autel de la chapelle de saint Jean se trouve « un tableau assez propre représentant la sainte
Vierge […]. A la sortie de ladite chapelle est l’autel de la Confrérie du Rosaire sur lequel est un tableau représentant les figures propres pour cela […]. Sur l’autel de St Joseph, l’image du saint est dessus en platte peinture, le tableau est embelli d’un cadre et d’un retable et dessus yceluy est un tableau représentant Saint Yvon […]. Proche
de la cloture du chœur et à main droite en entrant est un autel appelé tantôt de Sainte Catherine, tantôt de Sainte
Marguerite. Y a un tableau sur lequel sont représentées les images desdites saintes avec celles de la Vierge […]. Y
a un tableau de Saint Cosme et Saint Damian […]. Sur l’autel est un tableau du sépulcre de Notre Seigneur
[…]. L’autel est embelli d’un tableau représentant Sainte Anne avec la Vierge […]. Sur l’autel est un tableau qui
reproduit la naissance de Notre Seigneur […]. Sur le même autel est un tableau qui représente un tableau de la
Sainte Vierge exprimant le mystère de l’Annonciation […]. Sur le Maistre Autel est placé un grand tableau de notre
Dame des Miracles ». Encore une douzaine de tableaux pour la basilique de Mauriac, dont la plupart ont
disparu. Visite pastorale de Monseigneur d’Estaing, 1652, Archives départementales du Puy de Dôme,
1G1030, traduction de l’abbé Chabau publiée par le Comité d’Histoire et Traditions Populaires de Mauriac
et de sa région, Mauriac, 1997.
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Les ordres religieux et les confréries
Parmi les ordres nouveaux, les Jésuites furent les champions de la propagation de la ContreRéforme, au point qu’on parle aujourd’hui d’un « art Jésuite », très lié au courant baroque 18.
Dans le Cantal leur implantation eut lieu très tôt, en 1560 à Mauriac, en 1619 à Aurillac et en
1643 à Saint-Flour. Ils furent les commanditaires de nombreuses œuvres, faisant travailler
entre autres les artistes de l’école du Puy comme c’est le cas dans la chapelle du couvent de
Mauriac, ou bien encore ce peintre anonyme qui réalisa pour Aurillac un saisissant Saint François Xavier mourant 19.
La congrégation de la Mission est fondée en
1622 par saint Vincent de Paul. Appelés plus
couramment « les Lazaristes », les prêtres de la
Mission furent présents au séminaire de SaintFlour, qu’ils dirigèrent quasiment sans interruption de 1674 jusqu’à la Révolution. Le
superbe tableau qui représente saint Vincent de
Paul prêchant 20, attribué au Frère Jean André,
un artiste dominicain vivant à Paris, a probablement un lien avec les Lazaristes.
L’ordre de la Visitation, fondé en 1607 par
saint François de Sales et sainte Jeanne de
Chantal, fut établi à Saint-Flour en 1620 et à
Aurillac en 1651. L’ordre de la Visitation avait
des liens privilégiés avec la commande artistique, beaucoup de religieuses peignaient des
copies, dont leur fondateur était le sujet principal, et les couvents étaient, sur les recommandations de François de Sales, remplis de tableaux et d’images dévotes 21. Les visions de Marguerite-Marie Alacoque, qui appartenait à l’ordre de la Visitation, donnèrent lieu à une
abondante production d’images. De grands artistes travaillèrent pour l’ordre comme Claude
Vignon, Pierre Mignard ou encore Michel Corneille le Vieux. Dans le Cantal, les deux plus
grands artistes auxquels les Visitandines firent appel sont sans conteste François Lombard,
qui au début du XVIIe siècle réalisa la superbe Adoration des bergers qui se trouve encore aujourd’hui sur le maître-autel de la chapelle du monastère de Saint-Flour, et au début du XIXe siècle, Eloy Chapsal qui réalisa deux œuvres pour le couvent d’Aurillac aujourd’hui disparu 22.
Les ordres anciens réformés étaient également tous présents dans le département : à Aurillac,
les Bénédictins et les Cordeliers qui commandent à Laurent Bassot, en 1657, un saint Yves, un
saint François et un saint Roch. Mais encore les Dominicains à Saint-Flour, les Clarisses à Boisset puis à Aurillac, et les Carmes à Aurillac et à Saint-Flour. Ces institutions jouaient un grand
rôle sur le plan moral mais également au niveau de l’économie artistique en commandant énormément d’œuvres pour orner leurs couvents, leurs chapelles, et en contribuant à la création des
confréries de dévotion.
Ces confréries avaient leur chapelle dans l’église paroissiale qu’elles décoraient également
d’œuvres d’art, comme l’effigie de leur saint patron. Certaines étaient assez riches pour s’offrir
de très beaux tableaux, telle la confrérie des cordonniers de Chaudes-Aigues, qui acquit en

4 - Saint François de Sales,
monastère de la Visitation à Saint-Flour.

5 - Extase de saint François d’Assise,
musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac.

18 - Alain TAPIÉ (sous la direction de), Baroque, vision Jésuite, du Tintoret à Rubens, Somogy, 2005.
19 - Anciennement situé dans la chapelle des Jésuites d’Aurillac. Aujourd’hui au musée d’Art et d’Archéologie de
la même ville.
20 - Cathédrale de Saint-Flour.
21 - Annie REGOND. « La commande artistique de l’ordre de la Visitation en France au XVIIe siècle », dans Visitation et Visitandines au XVIIe et XVIIIe, Publication de l’université de Saint-Étienne, Cercor Travaux et Recherches, 2001, p. 381-401.
22 - Les œuvres sont aujourd’hui au monastère de la Visitation de Saint-Flour.

13

1683 une superbe toile représentant leurs saints patrons, saint Crépin et saint Crépinien, signée d’un certain « C…» de Vendôme.
Certaines iconographies ont un lien direct avec ces ordres. Les Dominicains sont à l’origine
des confréries du Rosaire, qu’ils implantèrent dans le Cantal au début du XVIIe siècle, et si beaucoup d’œuvres ont disparu il reste néanmoins quelques dizaines de toiles figurant la Remise du
Rosaire pour en témoigner (Fig. 1, p. 6). Les Jésuites fondèrent les congrégations de sainte Agnès
en 1620 dont découlent les représentations de la sainte, certaines étant de grande qualité
comme à Quézac ou à Saint-Flour. Les tableaux de la remise du scapulaire à saint Simon Stock
et sainte Thérèse sont reliés aux Carmes, qui fondèrent les congrégations du tiers ordre des
carmélites, à Pierrefort notamment.

Les sujets

6 - Bannière de saint Mein,
église de Jaleyrac.

Les thèmes de prédilection des artistes du XVIIe siècle se dégagent de l’inventaire des œuvres
recensées. Il apparaît que le culte des saints est la préoccupation largement dominante, avec
quasiment la moitié des toiles consacrées à leur figuration. Suivant les consignes du Concile
de Trente, les saints sans fondement historique sérieux sont « expulsés ». Les procédures de
canonisation deviennent plus strictes ; une iconographie précise est établie par le Vatican et une
grande bannière à l’effigie du nouveau saint était suspendue à saint Pierre de Rome afin de servir de modèle pour les futures représentations 23.
Après les saints, ce sont les scènes de la Passion qui sont les plus représentées, la Crucifixion
en étant le principal sujet. Le culte de la Vierge vient en troisième position avec des œuvres
concernant le cycle de Marie dans son intégralité (de la naissance à l’Assomption). L’enfance du
Christ est également bien représentée, ce qui s’explique par la popularité du thème de l’adoration des bergers qui fut très à la mode, au point que certains artistes comme Jean François
en firent une spécialité. Restent quelques tableaux représentant la scène de la Remise du Rosaire, propre à la confrérie, et quelques œuvres consacrées à la vie publique du Christ, mais si
peu nombreuses que l’on peut supposer un relatif désintérêt des masses populaires pour des
messages somme toute très savants.

7 - Saint Antoine et sainte Cécile, vers 1690,
église de Valuéjols.

23 - Émile MÂLE, L’art religieux après le concile
de Trente. Étude sur l’iconographie de la fin
du XVIe siècle, du XVIIe, du XVIIIe siècle, Paris,
A. Colin, 1932, p. 98. Une gravure
d’époque représente ces mêmes bannières
déroulées lors des cérémonies de canonisation. La tradition est encore actuelle.

8 - Le Christ aux outrages,
église de Carlat.
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Sur le plan stylistique, la France fut le théâtre de deux courants artistiques assez marqués, l’art
baroque provenant de Rome et l’art classique émanant de Versailles. Mais à l’échelle locale des
« petits maîtres », on est bien loin de ces tendances et il est difficile de classer les œuvres selon
ces deux catégories bien distinctes. On constate néanmoins que certaines œuvres isolées, comme
les grandes Assomptions de Saint-Martin-Valmeroux, Marchal et Laroquebrou, ont indéniablement les caractéristiques du Baroque. On peut également dire qu’un artiste comme Guy François est l’un des premiers peintres caravagesques français, et que le Sanflorain François Lombard,
qui fut probablement formé dans l’atelier du Puy, est un suiveur du mouvement ténébriste.
Quelques œuvres non signées méritent d’être citées: les Miracles de la Vierge à Mauriac, œuvre
sortie d’un atelier parisien, certes, mais commandée spécialement pour orner le retable de la basilique Notre-Dame des Miracles (la Vierge de Mauriac accordait sa protection aux prisonniers,

9 - Saint Jérôme,
église de Massiac.
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que l’artiste a pris le soin de représenter sur la toile) ; Saint Géraud remettant son abbaye au pape
Formose (église Saint-Géraud d’Aurillac), une iconographie très locale qui ne peut laisser indifférents les cantaliens chez qui le prénom Géraud est encore si courant. L’église de Raulhac
possède également deux trésors du XVIIe, une Adoration des mages directement inspirée de Rubens et une Apparition de l’enfant Jésus à saint Antoine de Padoue, qui pourrait provenir de
l’atelier de Guy François.

Les artistes
Un nombre important de peintres de qualité ont travaillé dans le Cantal au XVIIe siècle. Ces artistes
sont qualifiés de « maîtres- peintres dans les documents d’archives, mais il semble que ce titre ne
corresponde pas à une organisation régie par les statuts d’une véritable corporation, comme c’était
le cas à Paris où les règles étaient très strictes. En province, les communautés de peintres étaient trop
petites et n’avaient pas les moyens de s’offrir des statuts 24. A Aurillac, aucune confrérie ne semble
les réunir, mais à partir de 1624, la frairie de sainte Anne regroupe des peintres en bâtiment et les
menuisiers 25. Les artistes peintres en faisaient-ils partie, ou étaient-ils indépendants? Il n’en respectaient pas moins les trois étapes de la formation, apprentissage, compagnonnage et maîtrise.
En effet, en 1685, Pierre Lyon prend en apprentissage son neveu Guy Dauléron; en 1693, Jean
Garrouste lègue à son filleul, Pierre Bonnet « toutes les estampes et outils servant à la vacquation
de peintre », ainsi qu’une somme pour son apprentissage 26. S’ils n’étaient pas régis par une confrérie ni une jurande, le réseau familial était visiblement très important.
A la suite du décès de Pierre Lyon, un inventaire fut réalisé à l’occasion de la vente aux enchères de ses biens. Ce document révèle beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette
profession au XVIIe siècle. Des toiles représentant divers sujets – mythologie, nature morte,
paysages, scènes religieuses ou de la vie paysanne, ainsi qu’une « frise – sont achetées lors de
la vente. Le matériel et les livres du peintre sont mis en vente également. Parmi les livres on
trouve par exemple les Métamorphoses d’Ovide ainsi que différents recueils de gravures, l’un
d’eux concernant Raphaël. Dans ces ouvrages les artistes puisaient leurs modèles ou des éléments d’inspiration. Le matériel se compose de châssis, de toiles, de boîtes de couleurs, de
bouteilles d’huile, de marbres à broyer et de « deux escualetz (escabeaux ?) servant pour la vacation de peintre 27. A cette vente sont présents trois artistes d’Aurillac : Guillaume Arnal, Jean
Fabry et Jean Garrouste. En 1662, le testament de Jean Blanchy, peintre de Saint-Flour dont on
n’a malheureusement identifié aucune œuvre, livre également beaucoup d’informations. L’artiste possédait un marchepied, un chevalet pour les grandes toiles, différentes palettes, des couteaux pour mélanger les couleurs, une trentaine de pinceaux et du matériel de doreur, activité que
les peintres pratiquaient en complément. La description des couleurs utilisées est assez précise :
terre d’ombre, blanc de plomb, brun rouge, cinabre, terre jaune fine, etc 28.
Beaucoup de peintres avaient leur atelier en Haute-Auvergne, car ce siècle a fourni beaucoup de travail aux artistes et aux artisans. Certains sont identifiés par leurs œuvres, comme
Bassot, Arnal, Fabry, Lyon, Beaufils et Lombard, d’autres ne le sont plus que par des archives car
aucun tableau ne leur est attribué à l’heure actuelle, comme les Dabernard (Pierre, Gabriel et
Guillaume), peintres à Aurillac, cités dès la fin du XVIe siècle et jusqu’au début du XVIIIe. C’est
également le cas de Jean Garrouste qui travaillait vers 1680, ou encore des Lyon, dont on ne possède qu’une œuvre signée alors que quatre d’entre eux au moins exerçaient ce métier. A SaintFlour, Jean Blanchy était actif vers 1650, Jean Mourgues vers 1670, Claude Malessaignes et
Jacques Roussilhes vers 1700, tous les quatre peintres, mais dont il ne reste rien 29.
24 - Antoine SCHNAPPER , Le métier de peintre au Grand Siècle, Gallimard, 2004, p. 22.
25 - Chanoine JOUBERT, « La confrérie du glorieux Saint Esprit d’Aurillac », Revue de la Haute-Auvergne, 1974,
p. 34.
26 - Léonce B OUYSSOU, op. cit., p. 283-284.
27 - Léonce B OUYSSOU, op. cit., p. 241.
28 - Ibid, p. 244.
29 - Léonce B OUYSSOU, op. cit., p. 282.
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Le prix des œuvres à Aurillac s’inscrivait dans la moyenne nationale des tableaux religieux. En
France, le prix moyen allait de 20 à 60 livres au mètre carré 30, même si certaines pouvaient atteindre
plusieurs centaines de livres. En 1644, Philippe de Champaigne reçoit 650 livres pour une Adoration des bergers (65 livres au m2 par rapport au format), Poussin obtenait 246 livres au m2 à partir de
1645. Mais en moyenne, jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les prix sont à peine plus élevés à Paris, ils augmenteront dans la capitale par la suite et resteront stables en province. Ainsi Lesueur fut payé 37 livres au m2 en 1653 pour une Adoration des bergers, et Daniel Hallé perçut 34 livres au m2 pour sa
Multiplication des pains. Dans le Cantal, les prix-faits nous donnent des indications aussi précises: en
1657, Laurent Bassot perçoit 180 livres pour trois tableaux (soit 22 livres au m2), en 1662, il perçoit
300 livres pour trois autres toiles. En 1672, Bonnet Lyon demande 80 livres pour son tableau (37 livres au m2). On peut donc constater que ces sommes sont parfaitement alignées sur la capitale, alors
qu’une étude réalisée dans le Languedoc présente des prix beaucoup plus bas 31.
Les tableaux de dévotion privée étaient peut-être mieux payés, mais nous n’avons pas d’exemple à fournir à ce sujet. A titre de comparaison, le prix d’un retable à cette époque pouvait varier
de 30 à 2000 livres 32 et le prix d’une vache dans le Cantal s’élevait à 20 livres environ en 1634 33,
à 20-25 livres vers 1670 34.
A ces peintres locaux – Bassot, Lombard, Lyon, Arnal… – s’ajoutent ceux des régions limitrophes qui ont laissé une ou plusieurs œuvres dans le Cantal, tels François Brossard, Beynel et Saunier du Limousin, ou encore Sylvestre Cayron de Rodez. Enfin, un certain nombre d’œuvres
d’artistes parisiens sont arrivées un peu par hasard en Haute-Auvergne, comme le Saint Jean-Baptiste de Florentin Damoisellet à Saignes, La vocation d’Agnès d’Assise de Michel Corneille et le Martyre de saint Symphorien de Daniel Hallé à la cathédrale de Saint-Flour, dans des circonstances
qui ne sont pas toujours connues.
Parmi tous ces peintres, certains méritent une analyse particulière.

L’atelier de Guy François
Guy François travaillait au Puy en Velay dans la première moitié du XVIIe siècle. Le rayonnement de son atelier s’observe jusque dans le Languedoc. Cet artiste avait parfaitement assimilé les consignes de la Contre-Réforme et devint ainsi le peintre favori des ordres religieux
en plein essor, comme les Jésuites pour lesquels il réalisa ses plus belles œuvres.
Né en 1580 et mort en 1650, il se forme à Paris puis à Rome où il subit l’influence de Guido
Réni et peut-être du Caravage. Sa présence au Puy est attestée dès 1613, année de son mariage.
Il ouvre son atelier et devient consul vers 1640, ce qui suggère une certaine assise sociale.
Son frère jumeau, Jean François (1580-1650) est un artiste de grand talent, mais plus instable. Il semblerait qu’à chacun de ses passages au Puy il ait travaillé avec son frère, mais sans
signer, les œuvres sortant de l’atelier estampillées « Guy François ». Il semblerait aussi que les
commandes d’Adoration des bergers passées dans le Cantal aient été réalisées par Jean alors qu’on
les attribue généralement à Guy. C’est du moins la théorie développée par M. Jean Penent dans
son ouvrage Le temps du Caravagisme 35. Il est clair que la notion d’atelier sous-entend que plusieurs personnes pouvaient œuvrer sur un même tableau. Un troisième peintre, Jean II François (1619-1684), fils et élève de Guy, a travaillé sur les traces de son père mais peu d’œuvres
peuvent lui être attribuées avec certitude.
30 - Antoine SCHNAPPER , op. cit., p. 201 à 211.
31 - Julien LUGAND, Peintres et doreurs en Roussillon au XVIIIe et XVIIIe siècles, éd. Trabucaire, Cahors, 2006, p. 150151. Les œuvres se vendent en moyenne moins de dix livres. Des petits tableaux sans cadres sont vendus 4 livres alors qu’une paire de chaussures coûte 3 livres. Les toiles d’Antoni Guerra le jeune, célébrité locale, sont
vendues entre 5 et 20 livres alors que leur cadre en vaut déjà 7.
32 - Léonce B OUYSSOU, op. cit., p. 260.
33 - Pierre CHASSANG, « Les contrats de mariage, XVIe -XIXe siècles », Patrimoine en Haute-Auvergne, juillet 2006,
p. 25.
34 - M. LEYMARIE, « Vie quotidienne du XVIIe et XIXe siècles », Revue de la Haute-Auvergne, 1958, p. 146. Le
prix d’un cochon s’élevait à 4 livres et le salaire d’un bouvier à 10 livres pour six mois de travail.
35 - Jean PENENT, Le Temps du Caravagisme, Somogy, Paris, 2001.

17

10 - L’Adoration des bergers,
attribué à Guy François, vers 1630,
église de Salers.

Le Cantal possède cinq toiles issues de l’atelier de Guy François. L’Adoration des bergers
de Massiac est signée Guy François, 1633. Malgré la signature, M. Penent réattribue cette
œuvre à Jean François, dont le style paraît effectivement plus réaliste que celui de son frère.
Les deux autres Nativités (Cheylade et Salers) ne sont pas signées, mais on retrouve ces figures
ultra réalistes, ces belles têtes de vieillards dont les modèles qu’on reconnaît d’une toile à l’autre, contrastent précisément avec des personnages bibliques très stylisés. Ce contraste est particulièrement flagrant à Salers, au point qu’on croirait la figure de la Vierge de la main d’un
second peintre. Un autre tableau sort probablement de l’atelier de Guy François, l’Adoration
des bergers de la chapelle du Lycée de Mauriac, commandée par les Jésuites qui dirigeaient ce
qu’on nommait alors le Collège (l’un des trois premiers fondés en France). Sa composition
est identique au Guy François situé dans l’église du Collège des Jésuites du Puy, mais la facture médiocre de la toile de Mauriac est incomparable avec l’œuvre du Puy : il s’agit vraisemblablement du travail d’un élève qui a copié l’œuvre du maître. Le musée d’Art et
d’archéologie d’Aurillac conserve une Adoration des bergers datée de 1650, qui pourrait être
de Jean Ier ou Jean II François. Cette œuvre marque un tournant vers le classicisme, et l’abandon du style ténébriste au profit d’une palette claire. La Cuisine de la Vierge qui se trouve
dans l’église Notre-Dame aux Neiges d’Aurillac pourrait également être de la main de Jean II
François, le continuateur de l’atelier.

François Lombard

11 - Portrait de François Lombard exécuté par
Ferary au XIXe siècle d’après l’autoportrait
perdu de l’artiste.
Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac.

Cet artiste est très probablement issu de l’atelier de Guy François, c’est du moins ce que suggèrent les nombreuses similitudes entre l’Adoration des bergers du couvent de la Visitation de
Saint-Flour et celles des frères François. D’autre part le rayonnement très important de l’atelier a probablement attiré le jeune peintre de Saint-Flour.
François Lombard, né à Clavières vers 1605, est mort à Saint-Flour en 1689. Son père était
notaire et si en devenant « maître peintre » il ne suivit pas la tradition familiale, il épousa
néanmoins la fille d’un notaire de Paulhac. On sait qu’il travaillait à Saint-Flour mais il reste
trop peu de tableaux de cet artiste pour appréhender son œuvre avec toute la précision souhaitable. Sa notoriété fut assez importante pour le conduire jusqu’à Clermont où il répondit
à une commande passée en 1660 de huit toiles pour décorer le salon de l’hôtel de Grandseigne.
Dans le Cantal, à Joursac, une œuvre signée et datée 1631 contient des éléments de grande qualité mêlés à des morceaux plus médiocres. En 1639, il peint un ex-voto pour la famille d’Anterroches qui confirme son talent de portraitiste 36. Il existe un autre ex-voto à Murat, les
Miracles de saint Jacques, qui n’est ni daté ni signé, mais qui nous semble présenter les caractéristiques de l’œuvre de Lombard, notamment en raison de l’expression très réaliste des visages.
La dernière œuvre attribuée à François Lombard est une Nativité qui se trouve au couvent de
la Visitation de Saint-Flour et qui possède toutes les caractéristiques des adorations des bergers de cette époque : paysans réalistes, Vierge intemporelle placée au centre de la composition,
le tout sommé d’angelots portant un phylactère. Certaines familles sanfloraines possédaient
encore des œuvres de Lombard, que Paul Roudié signale en 1960 37, mais dont on a malheureusement aujourd’hui complètement perdu la trace.

12 - Terrier de Clavières indiquant
les propriétés de François Lombard.
Archives municipales de Saint-Flour, Terrier de Ligonès et
de la Planche, t. II, 1672-1683, 2 Z 26.

13 - Signature de François Lombard,
la Crucifixion, église de Joursac.

36 - Le tableau se trouve aujourd’hui à l’église Saint-Bonaventure à Lyon.
37 - Paul ROUDIÉ, « Un peintre méconnu du XVIIe siècle, François Lombard », Revue de la Haute-Auvergne,
1960, p. 145-153.
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Nicolas Gargan
Ce peintre travaillait à Murat dans la première moitié du XVIIe siècle. Il ne reste aujourd’hui
dans le Cantal que deux œuvres signées de cet artiste, la troisième ayant été volée en 2002 à Bredons. Le prix-fait d’un retable de Fontanges indique que la toile a été commandée à Nicolas
Gargan « natif de Chalons en Champagne et à présent résidant dans la ville de Murat 38. Cette
toile signée et datée 1628, représente une Remise du Rosaire très intéressante, car complétée
des quinze mystères, inscrits dans de petits médaillons autour de la scène centrale. Ces mystères retracent les grands moments de la vie et du culte de la Vierge, de l’Annonciation au Couronnement. Le tableau volé à Bredons était presque identique. Reste à Bredons une grande
toile, signée et datée 1625, enchâssée dans le plus beau retable du Cantal et qui représente la

38 - Léonce B OUYSSOU, op. cit., p. 243.

14 - L’Adoration des bergers (détail),
attribué à François Lombard.
Monastère de la Visitation à Saint-Flour.
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15 - Assomption, Laurent Bassot, 1662.
Cathédrale de Rodez.
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Résurrection. L’œuvre avait été commandée pour le précédent retable et fut retaillée pour se positionner dans le nouveau, daté de 1706. Ces trois œuvres permettent d’apprécier la manière très
personnelle et peu réaliste de Nicolas Gargan. S’il a probablement utilisé un modèle pour la
Résurrection, on peut supposer que les toiles du rosaire sont de sa composition. Elles révèlent
une nature posée, une sorte de force tranquille très éloignée des excès du baroque. Ce sont
d’ailleurs ces éléments, combinés à l’observation minutieuse des médaillons, qui nous permettent d’avancer la possibilité que la Crucifixion de Bassignac datée de 1633 puisse être de la
main de Nicolas Gargan.

Laurent Bassot
C’est sans conteste l’artiste cantalien le plus intéressant du XVIIe siècle. Nous disposons de maigres informations biographiques le concernant, fournies principalement par Léonce Bouyssou
lors de son examen attentif des archives 39. Les sondages que nous avons effectués dans les registres de la paroisse Notre-Dame d’Aurillac sont à l’heure actuelle peu concluants. Cependant, les œuvres datées s’étagent de 1654 à 1683, ce qui laisse supposer une naissance autour
des années 1620 ou 1630.
A défaut d’informations biographiques, les œuvres demeurent, qui ne sont pas très nombreuses mais de grande qualité, et qui surclassent de loin la production locale de cette époque.
Quatre tableaux étaient jusqu’à présent attribués à Laurent Bassot : la Cène signée et datée
1654 (église Notre-Dame aux Neiges à Aurillac), Saint François, saint Louis et sainte Elisabeth, signé et daté 1657 (église de Giou-de-Mamou), le Baptême du Christ, signé et daté 1664
(musée d’Aurillac), et enfin une Assomption, signée et datée 1662, conservée à la cathédrale de
Rodez. Lors de nos recherches nous avons découvert deux autres toiles : le Baptême du Christ
situé à Arpajon, et Saint Yves au musée d’Aurillac. Nous ajouterons deux propositions d’attribution : la Prédication de saint Jean-Baptiste, à Saint-Géraud d’Aurillac, et Saint Jean évangéliste avec saint Jean-Baptiste à Boisset.
Lorsqu’on examine ces œuvres, on est forcé de constater qu’un artiste de province pouvait
être au courant de ce qui se passait à Paris, car Laurent Bassot paraît avoir été indirectement
sous l’influence de Philippe de Champaigne. Cela s’observe tout particulièrement lorsqu’on
compare la Cène réalisée en 1648 pour le maître-autel de l’abbaye Port-Royal à Paris avec celle
que l’artiste aurillacois a peinte pour l’église Notre-Dame à Aurillac en 1654. Sans être une
copie, la composition reprend la disposition des personnages, l’aiguière au premier plan et
surtout le style très sobre du maître parisien.
En 1657, les Cordeliers commandent à Laurent Bassot trois tableaux pour la chapelle du
tiers ordre, un saint Louis, saint François et sainte Elisabeth, un saint Roch et enfin un saint
Yves. Le premier tableau est aujourd’hui dans l’église de Giou-de-Mamou, sans qu’on sache
comment il y est parvenu. C’est une toile restaurée qui permet de juger des qualités exceptionnelles de ce peintre. L’œuvre se rapproche de la Cène, avec ses aspects rigides et ses coloris
très tranchés, mais sans les petites maladresses qui se trouvaient dans la toile d’Aurillac. Elle possède une iconographie très rare, qui met en scène saint François d’Assise au moment où il
remet la règle du tiers ordre des Cordeliers à saint Louis et à sainte Elisabeth de Hongrie, tous
deux monarques et tous deux appartenant au tiers ordre franciscain. Malgré l’aspect un peu
figé de la composition, il s’agit néanmoins d’une réalisation très maîtrisée où les visages des
protagonistes sont véritablement saisissants. Le second tableau qui représentait saint Roch a
disparu. Il se trouvait encore dans l’église Notre-Dame aux neiges en 1948 40.
Le troisième tableau figurait un saint Yves. Aucun autre tableau ne représente ce saint et, à
notre connaissance, aucune statue. Cette œuvre se trouve au musée d’Aurillac sous l’appellation
erronée de « Saint Philippe Néri » 41. C’est la sobriété et la qualité de la facture qui ont attiré

16 - Signature de Laurent Bassot,
Saint François, saint Louis et sainte Elisabeth,
église de Giou-de-Mamou.

39 - Léonce B OUYSSOU, op. cit., p. 241, 256, 260, 283, 284.
40 - Henry DELMONT, Guide du Cantal, USHA, Aurillac, p. 166.
41 - Pascale MOULIER , « A l’occasion de l’identification de deux œuvres inédites : Laurent Bassot, peintre à Aurillac au XVIIe siècle », Patrimoine en Haute-Auvergne, juillet 2006, p. 12.
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17 - Prix-fait du retable commandé par le tiers
ordre de saint François à Aurillac en 1657.
Archives départementales du Cantal, 3 E 32 Delolm.

18 - Le baptême du Christ,
Laurent Bassot,
église d’Arpajon.
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notre attention, puis un examen minutieux de la toile a révélé des éléments qui permettent de
l’attribuer à Laurent Bassot 42. Commandé plus précisément par les « officiers, bailes et baillesses
» du tiers ordre de saint François, elle correspond à la mise en avant du nouveau patron de la
frairie des juristes d’Aurillac, saint Yves s’étant substitué à saint Martial en 1653.
En 1662, on commande un retable au sculpteur rouergat Germain Cayron, pour l’autel
majeur de l’église Notre-Dame. Le prix-fait d’Aurillac fait apparaître que les consuls ont imposé leur peintre et passé commande le même jour, à Laurent Bassot, de trois tableaux pour
ledit retable : une Crucifixion, une Annonciation, une Visitation. De ces trois œuvres il ne reste
que le document d’archive attestant leur commande.
En 1662 encore, Laurent Bassot réalise une Assomption qui se trouvait il y a encore quelques
années dans la chapelle du château d’Ortholès, en banlieue de Rodez. Cette œuvre a été restaurée et placée dans le chœur de la cathédrale de Rodez, où elle est éclairée et bien mise en
valeur. Cette Assomption présente une superbe galerie de portraits au-dessus desquels une
jeune Vierge Marie s’élève, soutenue par des anges dont l’enchevêtrement des jambes n’est pas
sans rappeler Poussin 43.
En 1664, Bassot peint un Baptême du Christ qui se trouve aujourd’hui dans les réserves du
musée d’Aurillac et provient de l’église Saint-Géraud. L’œuvre a-t-elle été commandée à l’origine pour cette église ? C’est possible, car Laurent Bassot semble avoir été le « Guy François »
local, le peintre attitré des institutions religieuses. Cette œuvre non restaurée tranche un peu
avec les précédentes, sa facture et ses couleurs sont assez différentes. Il semble que l’artiste ait
évolué vers un style plus coloriste avec l’introduction d’une végétation importante, une facture
moins lisse et une composition moins théâtrale. Un autre tableau représente la même scène
dans l’église d’Arpajon. Nous l’avons attribué à Laurent Bassot du fait des similitudes frappantes qui existent avec celui du musée. La composition est inscrite dans un format panoramique et exploite encore davantage l’utilisation du paysage 44.
On sait encore que Bassot peignit en 1674 « sur deux tables de bois » les armes de Monseigneur de Bouillon, gouverneur de la province, à l’occasion de son entrée à Aurillac. Beaucoup
42 - Voir notre notice pour plus de détails.
43 - L’Assomption de 1650, Nicolas Poussin, musée du Louvre.
44 - Nous proposons d’attribuer à Bassot deux autres toiles, la première se trouve dans l’église Saint- Géraud, et
représente la Prédication de saint Jean-Baptiste, la seconde représente Saint Jean-Baptiste et saint Jean Évangéliste, elle est située à gauche en entrant dans l’église de Boisset. Les deux oeuvres possèdent des similitudes de
posture, de couleurs et d’expressions avec les œuvres signées.

d’artistes devaient répondre à des commandes alimentaires de ce type qui rapportaient, proportionnellement à la durée du travail à accomplir, beaucoup plus que les tableaux…
Les sommes que Bassot perçoit pour les toiles prouvent une certaine reconnaissance locale : en 1657, il demande 60 livres pour chacun des trois tableaux commandés par les Cordeliers, et 300 livres pour les trois toiles commandées pour l’église Notre-Dame en 1662 (dont
le retable a coûté 1 700 livres).
Cette poignée d’œuvres nous donne un aperçu du talent de ce peintre. Espérons que d’autres
toiles seront encore retrouvées et qu’à l’avenir sa biographie pourra être établie plus précisément.
Plusieurs peintres du nom de Lyon travaillaient à Aurillac durant le XVIIe siècle, mais un
seul tableau en porte la signature, à Saint-Etienne-de-Carlat, avec une Crucifixion signée Lyon
fecit, 1669. Léonce Bouyssou a trouvé des mentions d’archives pour les deux premiers (Raymond et Armand) durant la première moitié du XVIIe, alors que Bonnet et Pierre apparaissent
de 1665 à 1685 45. Il semble donc que l’un de ces deux-là soit l’auteur de la Crucifixion de 1669.
Bonnet Lyon a réalisé deux tableaux pour l’église Notre-Dame d’Aurillac, en 1675 et 1676, et
chaque fois il s’agit de commandes faites par des confréries. De la production artistique de
Pierre Lyon on ne sait pas grand chose, sinon qu’il a peint des armoiries en 1665 pour la dame
de Noailles. L’inventaire de ses biens a été détaillé plus haut.

Guillaume Arnal, qui a assisté à la vente des biens de Pierre Lyon, est l’auteur de deux beaux
tableaux de grand format. Le premier est une Présentation au Temple datée 1666, qui est mal-

45 - Léonce B OUYSSOU, op. cit., p. 283.
46 - Renseignement aimablement fourni par
Mme Isabelle Dulack-Rooryck, extrait de sa
thèse inédite « Décoration, boiseries et
mobilier des églises de Corrèze, XVIIeXVIIIe ».

19 - L’Assomption,
Guillaume Arnal, 1692,
église de Laroquebrou.
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heureusement en très mauvais état, et mériterait une restauration ; le second fut réalisé en 1692
pour le maître-autel de l’église de Laroquebrou. Il est restauré et représente une Assomption.

Jean Fabry a également participé à la vente des biens de Pierre Lyon en 1685. On apprend
à cette occasion qu’il prend en apprentissage le neveu de Pierre Lyon, à charge de lui apprendre le métier de peintre. Jean Fabry est peut-être le père de l’autre Fabry, celui qui signe un
grand nombre de tableaux à partir de 1701 et jusqu’en 1742, sans indication de prénom. Il
semble particulièrement difficile de les distinguer catégoriquement, car si Jean Fabry appartient au XVIIe siècle, aucune œuvre datée ne s’y rattache précisément.
Voilà pour les principaux peintres cantaliens, ceux du moins dont on possède encore des
œuvres. Quelques artistes installés dans des régions limitrophes ont également travaillé ponctuellement en Haute-Auvergne : l’atelier de Guy François au Puy, Beynel ; Brossard et Saunyer
pour le Limousin ; Cayron pour le Rouergue.

P. Beynel est l’auteur de deux superbes toiles à Menet représentant saint Sébastien et saint
Pierre, ainsi qu’un saint Étienne à Chaussenac, où s’exprime un sens du mouvement et de la couleur vraiment étonnant. En outre, la magnifique Remise du Rosaire à médaillons de Saint-Chamant pourrait lui être attribuée. Trois de ces toiles portent des armoiries, ce qui laisse penser
que cet artiste avait peut-être la clientèle de la noblesse locale. Aucune œuvre de ce peintre
n’est localisée actuellement dans sa région d’origine ce qui augmente l’intérêt de celles que
possède le Nord-ouest du Cantal.

Léger Saunyer est mentionné en 1658 comme maître peintre de la ville de Meymac 46.
On peut supposer qu’il s’agit de la même famille que B. Saunyer, qui signe la grande toile de
Fontanges, datée de 1652. Cet artiste a un style tellement spécifique (les personnages de saint
Antoine de Padoue et saint François d’Assise sont presque identiques) qu’une seconde œuvre
non signée, située à Vebret, a pu lui être attribuée avec certitude par simple comparaison. Il
s’agit dans les deux cas de Saintes Conversations, où la Vierge tenant l’enfant Jésus surmonte
différents saints en prière.

François Brossard venait aussi du Limousin, mais de Tulle. Il avait la particularité d’être
sourd-muet 47. Une Visitation signée par lui en 1634 se trouve actuellement dans l’église de Salers.
Le franciscain saint Bonaventure étant figuré dans la scène, l’œuvre pourrait avoir été commandée par les Récollets de Salers.

Sylvestre Cayron, quant à lui, venait du Rouergue. Il travaillait avec son frère Germain,
sculpteur et menuisier à Rodez, et il est très probablement l’auteur des deux saints Martin et
Blaise de la chapelle Notre-dame de Consolation à Thiézac. Ces deux toiles présentent une facture de très grande qualité.

*
Par les thèmes traités, le nombre et la qualité des peintres, dont quelques uns sont indigènes,
la Haute-Auvergne s’inscrit parfaitement dans le grand mouvement artistique de la peinture
religieuse du XVIIe siècle dont nous avons énuméré les causes principales. Il y avait de bons
peintres à Aurillac, à Saint-Flour, comme au Puy ou à Rodez. On va voir que ce dynamisme
décentralisé prend fin brutalement après les premières décennies du XVIIIe siècle.

47 - L’art religieux en bas-limousin, sous la direction d’Isabelle DULAC-ROORYCK , Toulouse, 1997, p. 154.
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Le XVIIIe siècle
Un art religieux populaire en rupture avec l’art officiel

Sur le plan stylistique, le XVIIIe siècle est en premier lieu le prolongement du XVIIe siècle, car le
règne de Louis XIV a duré jusqu’en 1715 et représente une période artistique bien définie.
L’appellation « époque Louis XIV » a d’ailleurs été largement utilisée par le passé.
De fait, au début du XVIIIe siècle, les artistes pratiquent un baroque et un classicisme finissants, trop éloignés du concile de Trente pour profiter encore du dynamisme généré par la
Contre-Réforme. Pendant la Régence (1715-1723), on constate un changement d’état d’esprit,
qui se poursuit sous le règne de Louis XV, caractérisé par le style « Rococo » et l’esprit de la
fête galante. Des peintres comme Boucher ou Fragonard en sont les principaux représentants.
En parallèle, certains artistes comme Chardin s’opposent à l’esprit superficiel et festif. La fin
du siècle voit apparaître le goût à la grecque et le style néo-classique, dirigé par l’école de David.
Les thèmes développés sont très variés et la production religieuse subit un très net recul, ne représentant plus qu’une petite part de la production générale. L’art du XVIIIE siècle est en effet
réservé à une élite et laisse peu de place aux sujets religieux.
Dans le Cantal, les artistes s’inscrivent tout d’abord dans la continuité du règne de Louis XIV,
mais s’éloignent progressivement de l’influence de la capitale. D’une façon générale, la production est assez médiocre, sans style et très éloignée de la fête galante, du rococo et autres courants
artistiques aristocratiques. Mais si le siècle des Lumières se caractérise par une
déchristianisation des élites et, en conséquence, par une nette diminution des
sujets religieux chez les artistes célèbres,
il n’en est pas de même dans le milieu
rural qui suivra son propre chemin. La
campagne conserve sa ferveur religieuse,
comme en témoigne la quantité d’œuvres du XVIIIe recensées (environ 120
toiles datées). Cette production locale a
pour caractéristique d’être totalement
indépendante des modes 48. La nouvelle
situation sociale ne permettait visiblement pas à des artistes de qualité de faire
carrière, comme c’était le cas au siècle
précédent, et le XVIIIe n’a pas généré de
grands artistes en Haute-Auvergne.
Conséquence probable de cette situation, l’absence de prix-faits concernant
les retables (et les toiles) dans les minutes
notariales, alors que l’Eglise, les ordres
21 - Retable rustique du XVIIIe siècle,
religieux et les confréries poursuivent
chapelle du Morle à Ruynes-en-Margeride.
leur politique de commande 49.

20 - L’Assomption (détail),
église de Saint-Martin-Valmeroux.

48 - Au XVIIIe siècle, nous dit Louis Réau,
« L’art élaboré à Versailles et à Paris a
exercé une influence toute puissante sur
l’art de cour et de société qui est international, mais n’a eu aucune prise sur l’art
religieux et populaire ». Cité par Boris
LOSSKY dans Histoire générale de la peinture, Le XVIIIe siècle, vol. 14, Lausanne,
1966, p. 7.
49 - Léonce BOUYSSOU, op. cit., p. 53. De 1715
à la Révolution, les contrats ont dû se passer sous seing privé, et furent donc exclus
d’une conservation assurée.
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Les sujets
Comme au XVIIe siècle, on retrouve les thèmes classiques des saints, de la Vierge et du Christ
dans des proportions comparables. La nouveauté est l’apparition des ex-voto, relevant souvent
de l’art populaire et témoignant d’une ferveur religieuse toujours intense.

Les saints
Les saints occupent une place prépondérante avec 30 % des sujets représentés, juste devant la
scène de la Passion (28 %), les ex-voto (19 %), la Vierge (13 %). Aux côtés de saints « classiques », dont la représentation est constante dans le temps (saint Pierre, saint Martin, saint

22 - Le repas chez Simon,
église de Thiézac.
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Jean-Baptiste), certains apparaissent du fait de leur récente canonisation, comme saint François
de Sales (en 1665) et saint Vincent de Paul (en 1737). Ce dernier est très bien représenté à SaintFlour avec une série de quatre toiles retraçant les épisodes principaux de sa vie 50. Signalons
également un portrait émouvant du saint âgé de 80 ans (oratoire du grand séminaire à SaintFlour). Quant à saint François de Sales il est canonisé en 1665 et représenté quatre fois. Jean
Fabry signe un tableau en 1726 (église de Giou-de-Mamou) où le saint est figuré en pied.
Deux œuvres non-signées furent réalisées pour les couvents de la Visitation de Saint-Flour et
Aurillac 51, et sont issues du même modèle. La quatrième, située à Fontanges, est une superbe
toile qui se distingue réellement dans la production locale par son excellente facture, tout à fait
dans le style de Boucher ou Nattier. Elle fut probablement commandée à l’extérieur du département par l’importante communauté des prêtres filleuls de Fontanges.
Saint Géraud est très bien représenté au XVIIIe siècle, avec deux œuvres remarquables qui
sont toutes deux datées de 1774. La première, dans l’église Saint-Géraud d’Aurillac représente

50 - Saint-Flour : chapelle du grand séminaire.
Ces œuvres sont issues de gravures, mais
forment néanmoins un ensemble « biographique » très intéressant.
51 - Saint-Flour : chapelle du couvent de la Visitation ; Aurillac : réserves du musée
d’Art et d’Archéologie.

23 - Saint François de Sales,
église de Fontanges.
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24 - La mort de saint Géraud, Jean-Baptiste Lesueur, 1774,
église Saint-Géraud d’Aurillac.
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la mort de saint Géraud. Signée Jean-Baptiste Lesueur, un artiste parisien dont le Bénézit ne
mentionne qu’une œuvre connue à Paris, elle correspond visiblement à une commande précise
et sa facture est excellente. On doit la seconde, située au musée d’Aurillac 52 au peintre Mauperin qui a représenté Saint Géraud recevant la tonsure.
Saint Joseph apparaît dans une iconographie peu courante, le songe de Joseph, sur une
toile anonyme du XVIIIe qui semble avoir été commandée à l’origine par les Carmes d’Aurillac 53. Elle possède les caractéristiques de l’art qui se pratiquait à l’époque de Louis XV, empreint à la fois de charme et de légèreté. L’église Saint-Géraud d’Aurillac possède également
une toile d’un artiste parisien, F. Hallé, datée de 1730 et correspondant aux premières représentations des visions de Marguerite-Marie Alacoque. A Bredons, une toile plus modeste
datée de 1714 présente un saint Joseph inquiet, un très bel enfant Jésus endormi dans ses
bras. A Chaudes-Aigues une belle représentation de saint Roch est datée 1740 et mériterait
une restauration.

La Vierge
Le culte voué à la Vierge est toujours très important au XVIIIe siècle avec 13 % des œuvres datées qui lui sont consacrées. La scène de l’Annonciation notamment semble avoir eu un certain succès. Le thème de l’Assomption est toujours bien représenté mais également des

25 - Saint Joseph, Fabry, 1703,
église de Saint-Gérons.

52 - Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac.
53 - Aujourd’hui dans l’église d’Arpajon.

26 - La Nativité,
église de Dienne.
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épisodes plus spécifiques tels l’Éducation de la Vierge ou la Présentation au Temple. A Mauriac,
une toile atypique datée de 1707 s’inspire d’une Vierge de type byzantin, Notre-Dame aux
Neiges, que la tradition attribue à saint Luc et dont un modèle gravé circulait alors. Le peintre anonyme n’a pas hésité à ajouter des éléments stylistiques de son temps, angelots, baldaquin
etc., qui confèrent à l’œuvre une dimension très originale.

Les ex-voto

27 - Ex-voto, 1732,
chapelle Notre-Dame de Pitié à Chaudes-Aigues.

28 - Ex-voto des Lur-Saluces, 1736,
église Notre-Dame des Miracles à Mauriac.

La nouveauté au XVIIIe siècle, c’est la proportion très importante de tableaux de dévotion, environ 19 % des œuvres datées que nous avons recensées. Ce chiffre correspond pour une part
aux commandes des confréries du Rosaire, qui continuent de se développer et d’acheter des tableaux illustrant la fondation de la dévotion. L’autre partie est constituée d’ex-voto, une pratique particulièrement prisée à cette époque puisque sur les quatorze inventoriés, dix sont du
XVIIIe siècle.
Un ex-voto est un objet réalisé en remerciement pour une faveur obtenue, souvent une
guérison. Il exprime le souvenir de l’obtention de la grâce, et le remerciement public. Sur les
tableaux, les protagonistes apparaissent agenouillés en prière aux pieds de l’intercesseur, qui
est généralement la Vierge. Ces œuvres sont particulièrement touchantes parce qu’elles concernent des gens précis et évoquent toujours une angoisse, un chagrin ou un grand bonheur réellement vécus.
Ces créations relèvent assez souvent de l’art populaire et n’ont pas la moindre prétention artistique; elles obéissent d’ailleurs à des règles de composition codifiées. C’est la raison pour laquelle
très peu de ces témoignages subsistent encore, la plupart ayant été détruits, considérés comme des
signes de superstition, alors même que les églises en étaient pleines. Les ex-voto réalisés par des
grands artistes ne sont pas très fréquents, mais nous en avons cependant deux exemples dans le
Cantal: l’ex-voto des Girard du Tillay, appelé aussi Les miracles de la Vierge, situé dans la basilique
de Mauriac, qui fut peint en 1643 par un artiste parisien anonyme de grand talent, et d’autre part
l’ex-voto de sainte Geneviève, qui était situé à Bredons 54, d’un artiste anonyme de l’école de Nattier. Ces œuvres ont des origines assez variées: « toile familiale » comme celle qui fut commandée par les seigneurs du Puy Soutro; commémoration collective d’une ville qui remercie pour
avoir échappé à un péril comme la peste ou les huguenots, ou petite peinture naïve et anonyme
comme on peut encore en voir dans la chapelle Notre-Dame de Pitié à Chaudes-Aigues.
L’ex-voto des Lur-Saluces, à Mauriac (fig. 28), est certainement l’un des plus intéressants.
Daté de 1736, il commémore la naissance d’un « garson », Eutrope-Alexandre-Hyacinthe de
Lur-Saluces, qui eut une destinée assez extraordinaire 55. Celui des seigneurs du Puy Soutro
n’est pas totalement élucidé, mais la grâce fut demandée à saint Roch, saint antipesteux qui au
XIXe siècle deviendra plutôt le protecteur spécialisé du bétail 56. L’ex-voto des seigneurs d’Apchier, daté 1736, représente plus simplement une ravissante jeune fille en prière 57.
Le bel ex-voto de l’église Saint-Géraud à Aurillac nous montre un époux, probablement
un magistrat du présidial du fait de sa tenue, agenouillé avec ses enfants devant Notre-Dame
du Cœur. A l’arrière plan, son épouse est couchée dans un lit. Elle fut guérie et le tableau commémoratif fut exécuté en 1703, probablement par le peintre Fabry dont on reconnaît le style
et qui travaillait à Aurillac à cette époque. Au bas du tableau, un texte explique les faits, de la
maladie à la guérison, mais sans indiquer le nom de la famille. Cette toile est un vestige de la
vénération à Notre-Dame du Cœur, qui fut l’objet d’un important pèlerinage évoqué par
Jacques Branche dans son ouvrage sur les « Saincts et sainctes d’Auvergne » en 1652. Delmont
en parle également en 1948 et mentionne plusieurs autres tableaux relatant des miracles mais
qui furent brûlés avec la statue à la Révolution 58.
54 - Volé en 2002.
55 - Jean-Éric IUNG, « L’ex-Voto de Lur-Saluces à Notre-Dame des Miracles », RHA, 1996, p. 106-113.
56 - Pierre MOULIER , « Saint Roch dans le Cantal, culte et iconographie », Patrimoine en Haute-Auvergne,
n° 9, novembre 2006.
57 - Chapelle Notre-Dame de Pitié à Chaudes-Aigues.
58 - Henry DELMONT, Guide du Cantal, éditions USHA, Aurillac, p. 168.
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29 - Ex-Voto, 1703
église Saint-Géraud d’Aurillac.

A Bredons, deux ex-voto du XVIIIe montrent la diversité iconographique de cette forme de
dévotion : le premier tableau, une toile de l’école de Nattier mentionnée plus haut, fut volée
récemment, et le second, une œuvre de Fabry, enchâssée sur un retable daté 1742, montre des
paysans avec leurs bêtes agenouillés devant une Vierge trinitaire. Cette œuvre fut commandée
par une famille locale, probablement pour commémorer la fin d’une épizootie.
Les ex-voto collectifs sont aussi très intéressants. Ils commémorent la victoire d’une ville
menacée par un danger comme la peste ou les huguenots. Dans la chapelle d’Aurinques à Aurillac, trois grands tableaux du tout début du XVIIIe commémorent la résistance à l’assaut des
protestants en 1580. Cette victoire donna lieu à la construction d’une chapelle située sur les
lieux du combat, et 120 ans plus tard, en 1701, les tableaux furent commandés au peintre
Fabry. Force est de constater que le devoir de mémoire ne date pas d’aujourd’hui… Les œuvres
représentent les combats et la procession commémorative comprenant tous les ordres religieux ainsi que toutes les personnalités importantes d’Aurillac. Le troisième tableau, qui n’est
pas signé mais sort des ateliers Fabry, met en avant la figure de mademoiselle de Cayrols, qui
fut fiancée à l’un des héros, Guy de Veyre, dont on retrouva le corps calciné avec la bague de
la jeune fille au doigt. La facture de ces toiles obéit à la codification d’usage, les protagonistes
sont alignés de façon assez rigide et le réalisme n’est pas de rigueur. Mais si les lois de la perspective ne sont pas respectées, les expressions de certains personnages semblent provenir de
modèles vivants, ce qui confère une dimension attachante à ces toiles.
L’intérêt de ces ex-voto n’est pas d’abord artistique, mais ethnographique. C’est sans
conteste l’une des plus belles richesses de notre département.

30 - Ex-Voto
chapelle d’Aurinques, à Aurillac.

Les artistes
Le XVIIIe siècle n’a pas produit de grands peintres dans le Cantal, et peu de signatures apparaissent au bas des toiles. Deux artistes seulement émergent de cette production et semblent
avoir beaucoup travaillé pour les églises : Fabry, qui travaille durant la première moitié du
XVIIIe, et Castel, dont les œuvres se situent autour des années 1770.
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Fabry est peut-être le fils de Jean Fabry, peintre également, qui apparaît dans un document

31 - Signature de Fabry,
ex-voto, chapelle d’Aurinques à Aurillac.

en 1685. Les œuvres signées que nous avons recensées forment un ensemble très honorable même
si leurs qualités plastiques ne sont pas évidentes. On peut raisonnablement attribuer au même
artiste (plutôt qu’à plusieurs peintres du même nom) les Crucifixions de Gourdièges et de Peyrat 59, les sept vertus théologales et cardinales d’une collection particulière d’Aurillac, la Présentation de Marie au Temple de Roussy, les ex-voto d’Aurinques, le Saint François de Sales de
Giou-de-Mamou et le Saint Antoine de Sénezergues. Les œuvres de 1701 réalisées à Aurinques
dénotent un travail de débutant, ce qui suggère (car les sondages effectués dans les registres paroissiaux n’ont rien révélé de concluant) que cet artiste est né autour des années 1680 et a été
formé par son père Jean, déjà en activité en 1685 puisqu’il prend alors un apprenti. La technique
de Fabry (fils) peut se résumer ainsi: une palette claire, quelques libertés avec la perspective et des
personnages à l’expression placide. C’est l’artiste local pour lequel nous disposons du plus grand
nombre d’œuvres, surtout si on ajoute celles dont on peut supposer qu’il est l’auteur, comme la
série des docteurs de l’Église à Salers. S’il n’est pas un grand peintre, il reste un artiste majeur dans
notre étude et, pour notre patrimoine en raison de son implication locale.

32 - Chambre des vertus, Fabry, 1711,
collection particulière.

Le peintre Castel semble avoir régné sur la Châtaigneraie autour des années 1770. Dans
ce périmètre réduit, on trouve en effet cinq toiles signées auxquelles s’ajoutent d’autres œuvres
au style très proche et que l’on peut lui attribuer sans grand risque d’erreur. Castel applique des
rehauts blancs pour valoriser les volumes, ainsi qu’un vermillon assez vif que l’on retrouve dans
toutes ses compositions. Malheureusement il n’existe de lui qu’une seule toile restaurée, la Crucifixion de Saint-Mamet, les autres étant souvent très sales. Les œuvres signées sont : l’Éducation de la Vierge de Marcolès en 1784, la Crucifixion de Saint-Mamet en 17…, la Crucifixion
de Rouziers, la Présentation au Temple de Saint-Etienne-de-Maurs en 1774, la Crucifixion du
Trioulou en 1779. On peut également lui attribuer le Saint Jean-Baptiste et la Lamentation de
Quézac, ainsi que la Crucifixion de Saint-Julien-de-Toursac. Plusieurs toiles semblent empreintes du style de Castel, à Marcolès et Saint-Constant, mais nous ne pouvons pas nous
avancer davantage étant donné leur mauvais état de conservation.
En dépit de leur relative médiocrité, ces deux artistes méritent notre attention comme derniers témoins du fonctionnement de la peinture religieuse sous l’ancien régime. Dans le Cantal, le XVIIIe siècle est plus caractérisé par l’éclosion de l’art populaire que par l’esprit de la fête
galante ; comme on pouvait s’y attendre, l’art savant, bien représenté au siècle précédent par
59 - Peyrat, commune de Taussac, Aveyron.
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un Lombard ou un Bassot, perd toute assise locale et ne semble plus pouvoir émerger que de
Paris. A cette première rupture succèderont les bouleversements de la Révolution Française,
et le XIXe siècle sera encore différent en matière d’art religieux.

33 - La Crucifixion, Castel, vers 1780,
église de Saint-Mamet-la-Salvetat.
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