L'annonce du Salut et sa réalisation
ians les scènes sculptées des stalles d'Aucfa
par Marie-Eve Martin-Cortés

epuis longtemps, les grands personnages de l'Ancien Testament qui marchent en procession sur les dorsaux des stalles de la cathédrale SainteMarie d'Auch (Gers) laissent les visiteurs perplexes (fig. 1). Ce cortège
ne semble pas cohérent. Ce genre de grandes figures orne pourtant d'autres ensembles de stalles. On les retrouve, par exemple, à Saint-Bertrand de Comminges, où elles ont provoqué les interrogations de Gustave Flaubert « Qu'est-ce
que tout cela veut dire ? où vont-ils et pour quoi faire ? »l
Nous nous trouvons pourtant, à Auch, devant un ensemble très important et
unique, puisque les 113 sièges sculptés dans du cœur de chêne sont dans leur
agencement d'origine, ce qui est assez rare pour de tels ensembles de stalles. La
prolixité des détails ne facilite pas la lecture du programme iconographique
fondé sur la typologie, ou concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testaments,
selon laquelle chaque événement du Nouveau Testament est « préfiguré » par un
épisode de l'Ancien. Cette mise en parallèle des deux Testaments rappelle que la
venue du Christ ne signifie pas la rupture avec l'Ancienne Loi, mais au contraire
son accomplissement à travers la Nouvelle.

D

Le même souci de typologie se retrouve dans le programme iconographique
complémentaire des vitraux et des deux retables des chapelles Sainte-Catherine
et du Saint-Sépulcre. Cela atteste l'importance accordée au décor du chœur de
la cathédrale, réalisé au détriment de celui de la nef2 et explique également le
réemploi pour les stalles de certains cartons utilisés pour les vitraux par Arnaud
de Moles, le maître-verrier. Cet aménagement cohérent est dû au mécénat des
1

G. FLAUBERT, Par les champs et par les grèves, Pyrénées, Corse, Paris, Conrad, 1927, p. 415.
F. BAGNÉRIS, La construction de la cathédrale d'Auch et de ses bâtiments canoniaux, Thèse
universitaire, art et archéologie, Toulouse II, 1982, dactyl.
2
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Fig.1. Vue générale des stalles du côté nord.
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prélats raffinés de la première moitié du XVIe siècle que furent Jean de la Trémouille (1490-1507), François-Guillaume de Clermont-Lodève (1507-1538),
François de Tournon (1538-1551) et Hippolyte d'Esté (1551-1562). Tous furent
successivement honorés de la pourpre cardinalice et intimement liés au pouvoir
royal. Le diocèse comptant parmi les plus riches de France, Auch n'échappa
guère à l'émulation existant à la fin du XVe et au début du XVIe siècle entre les
prélats à la tête des grands diocèses du sud-ouest de la France comme Albi, Rodez ou Saint-Bertrand de Comminges. La même volonté s'y manifeste, celle
d'asseoir leur puissance temporelle et spirituelle par des réalisations artistiques
prestigieuses.
Dans une telle démarche, on comprend aisément que les thèmes de décoration n'aient pas été choisis de manière irréfléchie, et que l'Ancien et le Nouveau Testaments aient véritablement reçu une place de choix. Malheureusement,
aucun document officiel relatif aux stalles n'est parvenu jusqu'à nous pour révéler les exigences des commanditaires en matière d'iconographie. Nous ne possédons plus aujourd'hui que la retranscription du contrat d'achèvement des
stalles, passé avec Dominique Bertin en 15523. Ce texte n'évoque pas l'iconographie et informe l'artiste qu'il n'a que deux ans pour terminer l'immense
chantier. Néanmoins, à défaut de textes, l'excellente conservation de l'ensemble
permet une lecture cohérente de ce programme iconographique, qui constitua
l'une des commandes les plus importantes de cette époque.
Pour approcher cet univers aux détails prolixes, il faut se pencher avant tout
sur les stalles consacrées à l'Ancien Testament. Ce dernier commence et se déroule essentiellement sur les dorsaux, au nombre de soixante, qui abritent chacun un personnage en pied reposant sur un cul-de-lampe orné de motifs ou d'un
petit cartouche historié, couronné d'un arc de style gothique flamboyant.
Chaque panneau est délimité par deux pilastres sculptés, creusés de quatre petites niches abritant chacune une statuette en ronde-bosse. Les grandes figures
progressent vers l'est, en alternant les personnages féminins et masculins. Leurs
regards se croisent toujours, comme si chacun conversait avec son voisin.
A gauche de la porte d'honneur se trouve la première des stalles, réservée à la
couronne4 ; sur son dorsal, elle montre le Péché Originel (Gen. 3 , 6 — fig. 2)
dans une représentation proche de celle du vitrail de la Création. Elle occupe
une place de choix, car c'est l'un des rares dorsaux qui présente deux grands
personnages. On retrouve cette scène presque à l'identique sur l'une des parcloses où Adam et Eve sont debout à côté de l'arbre fatal. Eve, séduite par la
ruse de Satan métamorphosé en serpent, cueille le fruit défendu et l'offre à
Adam, qui succombe à son tour à la tentation. Il porte la main gauche à son cou
comme si le fruit lui restait en travers du gosier ; c'est là un schéma de représentation traditionnel.
La suite de l'épisode est relatée sur cette même stalle dans les petites niches
3
C. DOUAIS, « Les stalles du chœur de Sainte-Marie d'Auch », dans Revue de Gascogne, tome
XXXVII, 1896, p. 281-287.
4
Cette place était réservée aux anciens comtes d'Armagnac qui, en leur qualité de chanoines
laïques, étaient autorisés à assister aux offices. C'est là qu'on vit après eux, au même titre,
Henri Ier et Marguerite de Navarre, et peut-être aussi certains rois de France lorsque le comté fut
réuni à la couronne.
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qui servent d'habitacle à deux statuettes (fig. 2), représentant Adam debout au
repos, appuyé sur le manche de la bêche qui lui sert à cultiver la terre. En visà-vis, Eve file pour l'enfant à demi-nu dressé à son côté. Un peu plus bas, audessous d'Adam, Abel porte la main droite à l'épaule que Caïn vient de meurtrir (Gen. 4, 8). Au-dessous d'Eve, l'arme fratricide est représentée. Pour des
raisons typologiques empruntées à la concordance des deux testaments, ce
thème est souvent illustré dans l'iconographie religieuse : Abel préfigure le
Christ, son offrande est le symbole de l'Eucharistie, sa mort annonce quant à
elle celle du Sauveur sur la Croix5. Les suites de cet épisode apparaissent sur
une parclose où nous retrouvons Caïn assis, honteux, le visage caché dans ses
mains (Gen. 4, 14-16).
Le personnage allégorique qui vient ensuite sur les dorsaux déroule un phylactère qui porte le mot CHARITÉ (fig. 3), rappelant ainsi que l'amour divin est
charité à l'égard de l'humanité prosternée à ses pieds. Son regard se tourne vers
le prophète suivant qui va servir de trait d'union entre le Ciel et l'humanité déchue. Cette époque de l'avènement du Rédempteur étant encore auréolée de
mystères, tous à partir de ce dorsal vont annoncer sa venue, qu'il s'agisse de
patriarches, de prophètes, de sibylles ou encore d'anges.
Les nombreux prophètes des stalles sont vêtus comme de bons bourgeois de
la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Ils portent de lourds manteaux
fourrés, des bourses et des coiffures exubérantes apparemment inspirées du
théâtre des mystères6. Il est intéressant de noter que les prophètes ont été exclusivement réservés aux dorsaux et aux couronnements des jouées. Tout
comme les patriarches, ils ne sont pas nettement individualisés. En effet, la plupart d'entre eux déroulent des phylactères vides qui semblent ne jamais avoir
porté d'inscriptions, malgré les identifications fantaisistes de quelques auteurs7.
Une polychromie apportait peut-être à l'origine des précisions disparues, mais
cette hypothèse demanderait à être vérifiée.
Certains de ces prophètes sont placés en alternance avec les prophetesses féminines que sont les sibylles. Ces dernières ont fait leur apparition dans l'iconographie dès le XIIIe siècle8, de façon isolée. Au cours du XVe siècle, cette
iconographie a évolué et les sibylles sont de plus en plus fréquemment représentées toutes ensemble en un groupe de dix, puis, après la parution de l'ouvrage, en 1481, de Filippo Barbieri, Discordante nonnullae inter Hieronymum et
Augustinum9\ en groupe de douze. A la tradition, qui voyait dans chaque sibylle
l'annonciatrice d'un événement de la vie du Christ, justifiant l'attribut que porte
la sibylle, cet ouvrage ajoute un autre élément, par la présence de prophètes,
précisant ainsi le dialogue noué entre païens et ancêtres du Christ, qui, tous,
5

L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, vol. I, Paris, P. U. F., 1955-1959, p. 93-96.
E. MÂLE, L'art religieux à la fin du Moyen Age, Paris, A. Colin, 1908, p. 54.
7
Abbé F. CANETO, Monographie de Sainte-Marie d'Auch, histoire et description de cette cathédrale, Paris, V. Didron, 1850. L. Couture, « Notes diverses sur les vitraux et les sculptures
d'Auch », Revue de Gascogne, 1876, tome XVII, p. 285-286.
8
E. MÂLE, L'art religieux de la fin du Moyen Age en France. Etude sur l'iconographie du
Moyen Age et sur ses sources d'inspiration, Paris, Colin, 1969, p. 255. B. MCGINN, David cum Sibylle : the significance of the Sibylline Tradition in the Middle Age, Women of the medieval world,
Oxford, 1985, p. 7-35.
9
L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, op. cit., tome II, p. 420, et E. MÂLE, L'art religieux de la fin du Moyen Age, op. cit. p. 259-265.
6
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Fig.2. Le Péché originel, Adam et Eve. Dorsal.

Fig.3. Dorsal. La Charité (à gauche), un prophète (à droite).
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annoncent sa venue. Victor Hugo, de passage à Auch, avait parlé d'un véritable
« culte » à leur égard10. Il est vrai qu'aux douze sibylles figurées sur les dorsaux, s'en ajoutent cinq sur les jouées et une sur une parclose.
Elles arborent des allures fières et un peu masculines, comme la sibylle de
Tibur (fig.4) qui montre le gant de chair, symbole des soufflets qui seront infligés au Christ durant la Passion. Leurs costumes, très riches, offrent une grande
variété, allant de drapés majestueux à de véritables cuirasses. Ces prophetesses
des temps anciens, qui relèvent d'une iconographie mise au point et vulgarisée
par les manuscrits et les ouvrages xylographiques de la fin du XVe siècle11, répondent à une pensée humaniste et traduisent une évolution vers un art qui s'attache désormais davantage aux attitudes.
Parallèlement à ces personnages prophétiques, figurent quelques scènes de
l'Ancien Testament qui ont une valeur typologique. Samson combattant le lion
(Juges 14, 6), que l'on rencontre également sur les parcloses et sur des appuismain (fig. 5), préfigure le Christ victorieux.
L'existence d'une parclose camouflée12 sur laquelle figurent Samson et les
portes du temple de Gaza (Juges 16, 3), épisode qui annonce la descente du
Christ aux enfers, permet d'émettre l'hypothèse qu'à l'origine ce thème aurait
pu faire l'objet d'un développement plus long. Cela suppose un remaniement,
probablement effectué au cours de l'élaboration du chantier.
Comme Samson, David entretient avec le Christ un rapport typologique, ce
qui explique que l'iconographie de David ait été fortement privilégiée au Moyen
Age, d'autant plus qu'on le considérait non seulement comme la préfigure du
Sauveur, mais aussi comme son ancêtre direct, étant le second roi d'Israël,
après Saul. Il est le fils de Jessé, racine vivante de l'arbre généalogique du
Christ. Divers épisodes de son histoire ont été mis en parallèle avec la vie de Jésus, comme par exemple sa victoire sur Goliath (I Samuel 17, 51) qui annonce
la victoire du Christ sur Satan13. C'est manifestement le récit biblique majeur
dans l'iconographie des stalles d'Auch.
Ainsi, neuf personnages des dorsaux évoquent son combat contre le géant
Goliath. Comme pour l'histoire d'Adam et Eve, le récit est complété par
quelques scènes représentées en médaillon au-dessous des personnages. David
est également figuré sur diverses autres parties des stalles : par exemple sur une
parclose, alors qu'il vient de décapiter le géant Goliath après l'avoir abattu d'un
coup de fronde en plein front (fig.6).
L'intention typologique des représentations vétéro-testamentaires est
conforme à la tradition médiévale. Les protagonistes de ces scènes annoncent
ou préfigurent la venue du Christ Rédempteur. De son côté, la mère du Rédempteur, la Vierge Marie, est aussi annoncée par des prophètes, mais surtout
par des héroïnes féminines de l'Ancien Testament comme Jahel ou Judith. En
effet, l'une et l'autre ont immolé de leurs mains les chefs des ennemis de Dieu
10

V. HUGO, En voyage, Alpes et Pyrénées, voyages et excursions, Paris, Hetzel et Cie, 1889.
C. DE CLERCQ, « Les sibylles dans les livres des XVe et XVIe siècles en Allemagne et en
France », dans Bulletin de la Société Historique Belge de Rome, fascicule LI, 1981, p. 98-119.
12
Cette parclose se trouve dans un angle à proximité de marches joignant les stalles basses aux
stalles hautes ; elle n'est visible que depuis la charpente. Il est probable que ce passage, ménagé
dan l'angle sud-ouest, ait été créé après l'assemblage des stalles.
13
L. RÉ AU, Iconographie de Vart chrétien, op. cit., vol. I, p. 260.
11
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Fig.4. Dorsal. La sibylle de Tibur (à droite).
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en les frappant à la tête. Marie, figure de l'Eglise, participe au triomphe de son
fils, ressuscité, vainqueur du mal : il est normal qu'une partie de la typologie la
concerne.
Personnage en lequel se rencontrent l'Ancien et le Nouveau Testaments, Marie
occupe une place de choix : elle est représentée au centre du panneau qui surmonte la porte d'entrée, l'Enfant sur son bras gauche, encadrée par les deux
pères latins, saint Augustin et saint Jérôme. Augustin, patron du chapitre, en habits pontificaux, crosse, mitre, porte comme attribut une image de la cité de
Dieu sur son bras gauche. De l'autre côté, saint Jérôme en costume de cardinal,
est représenté avec son attribut, le lion. Patronne de la métropole, Marie est présente en différents endroits des stalles, et notamment à une autre place privilégiée : la première jouée ouest et son piédroit, où elle est placée sous un dais.
Avec l'Avènement de la Vierge Marie, mère du Christ Rédempteur, commence le Nouveau Testament annoncé par les anges que nous trouvons aussi
bien sur des parcloses que sur des jouées, des appuis-main, des miséricordes ou
des culs-de-lampe. Ils montrent des objets en rapport avec la Passion, comme le
Saint-Suaire, le fouet de la Flagellation, ou encore les clous de la Crucifixion.
Ces anges font partie des thèmes familiers qui n'exigeaient pas de recherches
pour leur exécution ; nous pouvons supposer que ces commandes ont été passées verbalement. Cela explique probablement la liberté d'exécution laissée aux
artistes ainsi que la variété des styles rencontrés. Les artistes auraient pu mettre
en rapport ces anges annonciateurs et les sibylles qui annoncent, elles aussi, un
épisode de la Passion du Christ.
Le Christ n'est jamais représenté dans les dorsaux, mais un cycle narratif
complet lui est consacré sur les panneaux des jouées, depuis l'Incarnation jusqu'à la Passion. Ce cycle est développé de manière beaucoup plus complète que
sur les vitraux14. Il est assez fréquent de rencontrer des cycles narratifs dans des
stalles, que ce soit sur des jouées ou sur des miséricordes15. Mais pour pouvoir
parler de « cycle », il faut posséder sinon toutes, au moins un certain nombre de
jouées. Or, bien souvent, le nombre insuffisant de scènes conservées permet difficilement de rétablir l'agencement d'origine d'un « cycle », contraignant à parler plutôt de « programme iconographique ». Auch n'ayant pas subi de remaniement, les jouées offrent l'originalité d'une compréhension totale qui nous autorise véritablement à employer ce terme. Quoi qu'il en soit, ce cycle a dû faire
l'objet de contrôles rigoureux de la part des ecclésiastiques et, pour chaque
jouée, le choix s'est porté sur les scènes les plus populaires et les plus représentées dans l'iconographie de l'époque.
Ainsi, les douze panneaux peuvent-ils se classer en quatre grandes parties :
— L'histoire de la Vierge avant la Nativité : Rencontre des parents de la
Vierge, Anne et Joachim, à la Porte Dorée, Annonciation (Le 1, 26-38) et Visitation (Le 1, 39-55).
14

On peut noter qu'un seul carton a été réutilisé pour le Couronnement du Christ.
On peut par exemple parler de véritables « cycles » à Amiens où la vie de Marie se déploie
sur 16 jouées, et quelques cycles de la Genèse et de l'Exode sur les rampants des jouées et les miséricordes. Les stalles de Saint-Bertrand de Comminges déploient un cycle sur le thème de la Rédemption.
15
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— L'Enfance du Christ : Nativité (Le 2, 6-7), Annonce aux bergers (Le 2, 812), Adoration des Mages (Mtt 2, 11).
— La Vie Publique du Christ : Baptême (Mtt 3, 13-16, Le 3, 21-22, Jn 1,
29-33) et Résurrection de Lazare (Jn 11, 17-46).
— La Passion du Christ : Couronnement d'épines (Mtt 27, 29, Me 15, 17, Jn
19, 12), Procès (Mtt 27, 11-25, Me 15, 115, Le 23, 1-25, Jn 18, 28-40), Portement de Croix et Crucifixion (Mtt 27, 35-45, Me 15, 24-37, Le 23, 33-49, Jn
19, 18-37).
Quelques représentations en rapport direct avec le cycle des jouées sont disséminées à d'autres endroits des stalles. Certaines reproduisent les mêmes schémas de composition, comme le Portement de Croix ou les trois Crucifixions ;
d'autres, en revanche, sont évoquées pour la première fois et complètent ici
aussi le cycle de la vie du Christ : deux représentations d'Ecce Homo ornent les
piédroits des jouées, une très belle scène de Flagellation (Me 15, 19, Jn 19, 1
— fig.7), qui est le seul moment de la Passion à être figuré dans la partie en hémicycle d'une parclose. La Flagellation est représentée également dans le premier vitrail de la chapelle Saint-Louis. L'espace dont l'artiste disposait sur la
parclose étant très difficile à sculpter, les corps des personnages ont été déformés pour des raisons esthétiques de conformité au cadre. Les gestes tout à fait
démesurés accentuent la violence des flagellants, avec quelque chose de caricatural dans la cruauté du bourreau de gauche qui décolle littéralement du sol
pour accompagner le coup16.
Beaucoup moins représentés que dans les vitraux, les apôtres et les saints des
dossiers des stalles ne sont jamais nimbés. En revanche, on rencontre à divers
endroits les quatre évangélistes, comme saint Luc portant une palette de peintre,
ou encore saint Jean représenté avec son aigle.
Présentée de la sorte, l'iconographie religieuse dans les stalles d'Auch peut
sembler relativement cohérente. La lecture des scènes est cependant loin d'être
aussi linéaire, car il s'agit en fait d'un livre dont certaines pages auraient été
arrachées puis recollées, sans souci aucun de chronologie. A première vue, pour
le visiteur qui pénètre dans les stalles, c'est l'Ancienne Loi qui domine puisqu'elle est présente sur les dorsaux, alors que les vitraux font davantage rayonner la lumière de la Nouvelle Loi. Sur les jouées, le Nouveau Testament succède à l'Ancien Testament, en s'en distinguant nettement.
Pourtant, les dossiers eux-mêmes offrent une lecture quelque peu bouleversée. En effet, l'extrémité du côté nord-est s'achève avec le patriarche Abraham
qui avait offert sa dîme à Melchisédech figuré à ses côtés (Gen. XIV, 20) en
échange du pain et du vin que ce dernier lui avait présenté (Gen. XIV, 18-20).
Melchisédech est le type du sacerdoce éternel. Il préfigure le Christ, selon
l'Epître aux Hébreux (VII, 1-3). Le pain et le vin sont considérés comme un
symbole du sacrifice de la Messe. Or, pour répondre au souci de typologie entre
16
L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, vol. II, op. cit., p. 454. Cette représentation est
tout à fait conforme à celles de l'époque car, sous l'influence du théâtre des mystères, les bourreaux rivalisent souvent de brutalité. Il s'agit d'un thème qui va évoluer vers davantage de cruauté
et d'outrance caricaturale.

144

Fig.5. Samson et le lion. Parclose.

Fig.6. David et Goliath. Parclose

Fig.7. La flagellation.
Parclose.
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l'Ancien et le Nouveau Testaments, il faut non pas continuer la lecture à l'extrémité sud-est comme le voudrait notre logique du XXe siècle, mais plutôt rejoindre la stalle de l'archevêque où l'on rencontre saint Pierre et saint Paul
(fig.8). Un lien s'établit ainsi entre la symbolique eucharistique des deux précédents personnages et la mission évangélique des apôtres, ce qui conserve le
souci de typologie que nous avons déjà constaté17. En outre, ce sens de lecture
permet non seulement de faire apparaître les sibylles dans le même ordre que
dans les vitraux, mais aussi de conserver une primauté féminine quant à l'ouverture de la marche, tout en respectant ensuite la progression chronologique
des cycles de Judith et David.
Une remarque du même ordre s'impose concernant la disposition des jouées :
la Rencontre d'Anne et Joachim, parents de la Vierge, aurait dû se situer au début du récit. Or, tout commence par la jouée de l'Annonciation, suivie de la Visitation et ensuite seulement de la Rencontre d'Anne et Joachim. Il semble que
nous soyons ici en présence d'une erreur, car toutes les jouées possèdent un petit rectangle sculpté qui permet d'habiller la partie jouxtant la marche. Or, ces
jouées présentent des maladresses, car l'Annonciation en tant que jouée terminale n'avait pas besoin de cet habillage, alors que la Visitation, qui devrait en
comporter un, n'en possède pas. Enfin, la Rencontre des parents de la Vierge,
première scène, chronologiquement parlant, aurait dû être située sur une jouée
terminale ne portant pas cet habillage. On peut donc se demander si les commandes de ces panneaux ont été passées de manière suffisamment explicite ou si
des erreurs d'assemblage ont eu lieu lors de la mise en forme dans les ateliers.
Quoi qu'il en soit, il est tout à fait évident que les parties les plus visibles ont
été choisies pour la représentation des deux Testaments. Dès le départ, tout annonce la venue d'un Rédempteur qui rachètera la Faute originelle par son sacrifice. Cependant, d'autres parties plus discrètes viennent enrichir ces enseignements ; nous l'avons vu, ce sont les parcloses, les miséricordes, les appuismain, les couronnements des jouées ou les culs-de-lampes. Bien que la volonté
typologique soit également présente, il ne s'agit à chaque fois que d'un écho à
l'Ancien ou au Nouveau Testament ; l'ordonnance de ces parties ne fait pas non
plus appel à une logique narrative établie, bien au contraire. Conformément au
goût du XVe siècle finissant, l'importance donnée à une iconographie purement
ornementale est très grande puisque 74% des parcloses18 répondent à ce goût
et, sur 113 miséricordes, seules 12 évoquent un lien avec l'Ancien ou le Nouveau Testament.
La présence de ces thèmes religieux au milieu d'une grande majorité de motifs ornementaux ou mythologiques, sur des parties a priori moins faciles à contempler, pose diverses questions. On pourrait se demander en effet si les sujets
en relation avec le programme iconographique n'étaient pas plus nombreux à
l'origine, et s'il est normal que les parcloses, les appuis-main ou les miséricordes
ne soient que très exceptionnellement en rapport avec le dossier correspondant.
17
E. LAGAEYSSE, Recherches sur le programme d'aménagement du chœur de la cathédrale
Sainte-Marie d'Auch dans la première moitié du XVIe siècle, mémoire de D.E.A., Université Toulouse-le-Mirail, 1987, p. 9.
18
M.-E. MARTIN-CORTÉS, Les Stalles de la cathédrale Sainte-Marie d'Auch : les parcloses, mémoire de D.E.A., Université Toulouse-le-Mirail, juin 1997, 115 p.
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Fig.8. Schéma des stalles d'Auch (indiquant le sens de lecture).
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Mais nous savons qu'Auch n'a pas subi de remaniements. Il semblerait donc que
les artistes aient été plus libres dans le choix des sujets à sculpter sur ces parties,
et qu'ils se soient tout simplement laissés séduire par les modes nouvelles, renaissantes, poussés par les goûts « avant-gardistes » des archevêques.
Il faut aussi préciser que le texte de 1552 impose des exigences de rapidité
pour l'achèvement du chantier, sous-entendant des exigences de coût. Il est tout
à fait probable que la sculpture de rinceaux ou d'hybrides ait demandé moins de
temps d'exécution que la représentation de scènes de l'Ancien et du Nouveau
Testaments. En l'absence de ces directives, n'y aurait-il pas eu davantage de
cycles ? A moins que le projet initial de concordance entre les deux testaments
n'ait été délaissé progressivement au profit des thèmes d'une mode nouvelle en
pleine éclosion : les artistes de la Renaissance abandonnent les représentations
exclusivement religieuses ou les adaptent pour en faire parfois de véritables
scènes de genre, tout en donnant leurs faveurs à des motifs ornementaux inspirés de l'Antiquité.
Les archevêques ne s'y sont pas trompés. Comment ces prélats auraient-ils
pu ne pas faire le choix d'un programme résolument religieux, comment auraient-ils pu ne pas rappeler que la venue du Christ ne symbolise pas une rupture avec l'Ancienne Loi, mais son accomplissement à travers la Nouvelle, et
donc ne pas délivrer un message d'espoir ? La volonté typologique des scènes
est tout à fait claire.
Le raffinement des commanditaires s'exprime aussi dans la complexité et
dans l'exécution du style. L'iconographie traditionnelle s'enrichit d'une tendance plus expressive et plus détaillée, que l'on retrouve fortement marquée
dans les scènes mythologiques, où le support iconographique ne devient parfois
qu'un prétexte à de véritables scènes de genre. Il semble bien que les artistes de
la fin du chantier aient eu du mal à conserver le « traditionalisme » du début,
pressés par des nécessités financières, mais peut-être aussi séduits par les nouvelles idées venues d'Italie.
Le visiteur qui pénètre dans les stalles d'Auch doit donc prendre le temps de
les lire, en dépit de leur apparente complexité, afin de saisir le lien qui unit
l'Ancien et le Nouveau Testaments. Car là est le but recherché : une réalisation
à la fois des plus sérieuses et des plus « tape-à-1'œil » destinée à mettre en relation les vitraux et les stalles, à travers la continuité des deux testaments.
Souhaitons qu'à l'avenir les grands personnages des stalles n'errent plus au
hasard, et qu'ils conduisent les visiteurs à travers l'histoire des deux Testaments, car « lorsque le surnaturel s'en va, l'Art est ce qui reste aux images... »
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