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Les voûtes, chef-d’œuvre absolu
de la peinture monumentale
Décor peint des chapelles et des tribunes
Les peintres émiliens qui ont travaillé à la
cathédrale Sainte-Cécile entre 1509 et
1512 ont orné les voûtes et l’ensemble des
murs. Le décor des chapelles basses ne
s’inscrit pas dans un programme d’ensemble. Il a été déterminé par le vocable
que portait chacune des chapelles au
moment où il a été élaboré. Ses caractères généraux sont ceux du décor de la
voûte. Les différences qu’on y relève tiennent avant tout à des différences de
main. Il manifeste un faire expéditif, une
grande franchise de tons et tout le vocabulaire ornemental de l’époque (génies,
rinceaux, obélisques, par exemple) s’y
retrouve. L’œuvre des peintres de la
Renaissance a subi dans cette zone des
transformations et de nombreuses restaurations à travers tout le XIXe siècle.
Une chapelle fort intéressante est celle de
la Croix (4 nord) qui abritait la sépulture
de Jean Jouffroy, évêque d’Albi de 1462 à
1473. Il avait fait peindre sur les murs l’histoire de la Croix selon La Légende dorée.
Ce décor a été réalisé par des artistes
italiens, mais d’un atelier différent de
celui qui a travaillé dans les autres chapelles et aux voûtes. Il se situe dans les
prolongements péninsulaires de l’art
courtois et se caractérise avant tout par
la grâce linéaire et la joie de la couleur. Il
est un agrément pour l’œil et exalte à
merveille les mystères glorieux et joyeux
attachés à la Croix.
Le décor des tribunes a été peint très
rapidement pour agrémenter les vastes
surfaces murales de l’étage. Il témoigne du
métier exceptionnel des peintres venus
de l’Émilie.
Des médaillons figurent les armes des
mécènes (le chapitre, Louis II d’Amboise,
puis Charles de Robertet). Autour d’eux se
développe un décor géométrique. Il est
fait pour donner au visiteur l’illusion d’un

vue générale des voûtes de la cathédrale
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parement de marbre. Son organisation
d’ensemble évoque les marqueteries
colorées ornant les grandes églises d’Italie
à la fin du Moyen Âge. Les artistes ont exercé dans ce cadre une fantaisie débridée,
déployant sur les parois toutes sortes de
motifs secondaires, invisibles depuis le pavé
de la nef. Ils s’inscrivent dans la ligne des
carnets d’atelier, comme les têtes à l’antique,
ou bien dans l’histoire des grotesques.

Cathédrale Sainte-Cécile,
les chapelles
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peintres ont écarté le naturalisme ; ils
n’ont pas représenté le jardin d’Éden, le
printemps perpétuel avec des fontaines
et une végétation toujours verte. Ils ont
suggéré le paradis par des couleurs en
aplat, sans profondeur : l’or et l’azur. La
végétation, fortement stylisée, tend à l’abstraction et ne comporte qu’un seul motif
de rinceaux argentés. La répétition de ce
motif et des couleurs dominantes traduit
de manière évocatrice l’infini céleste.
La lumière qui émane de Dieu et emplit le
ciel est d’abord évoquée par les ors qui
font étinceler la nef ; elle l’est aussi par

détail des motifs géométriques des tribunes
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Les voûtes
Entre le décor des tribunes et celui des
voûtes, où dominent l’or et l’azur, se manifeste une forte rupture. Elle a été voulue
afin que les voûtes paraissent flotter
dans l’espace pour mieux évoquer le ciel
des élus. Bien qu’il existe également un
contraste stylistique entre le Jugement
dernier et les voûtes, celles-ci constituent
le second volet d’un diptyque de la catéchèse et de la pastorale dont l’évocation
du dernier jour forme le premier. À l’angoisse, elles font en effet succéder l’espérance. Aucune équivoque sur leur sens :
elles figurent le paradis, puisque l’on voit
à l’abside la session glorieuse du Christ à
la fin des temps : la parousie.
C’est la promesse faite à ceux qui auront
vaincu le péché : la gloire, une fois le
temps résorbé dans l’éternité. Le paradis
n’est pas figuré comme un lieu corporel
de délices et de beauté, mais comme un
état plus spirituel que matériel : l’union
glorieuse de Dieu et des hommes. Pour
évoquer les félicités célestes et le corps
mystique de l’Église triomphante, les

détail des voûtes
de la cathédrale
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peintures des voûtes, les anges musiciens
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un luminaire de grands candélabres abondamment répétés. Ils sont particulièrement nombreux à l’abside, autour de la
parousie. Ainsi les peintres ont-ils su, par
des signes concrets, renvoyer à des réalités plus hautes et plus parfaites.
Cependant, les candélabres ne sont qu’un
élément de la liturgie céleste évoquée par
l’Apocalypse. La liesse du paradis ne se
borne pas à l’infini de la clarté. Le ciel
retentit d’hymnes joyeuses et de musiques
particulièrement éclatantes. Les peintres
sont parvenus à faire entendre ces sonorités par l’image ; ils ont figuré des anges
et des séraphins qui poussent des cris de
jubilation, et des chérubins qui jouent
d’instruments très variés. La suavité des
parfums accompagne celle des sons :
odeur délicieuse des lys, qui parsèment la
demeure des saints, fragrances puissantes de l’encens répandu par des anges
thuriféraires.
Un programme exemplaire
Les voûtes mettent d’abord en scène un
véritable Te Deum, où les anges, les séraphins, les chérubins, les prophètes, les
apôtres et les martyrs clament la louange
de Dieu. Toutefois, la thématique générale

exposée est celle de l’histoire du Salut. Elle
reprend sous une autre forme la narration
sacrée de la statuaire du chœur.
Le cortège des élus manifeste la continuité
de l’Alliance de Dieu avec l’humanité ; il est
présenté dans un ordre rigoureux qui articule l’Histoire avec l’Éternité. Le mouvement du temps converge vers la parousie ;
les patriarches, les prophètes puis l’Église,
dépositaire de la communion des saints,
en marquent les différentes époques.
Un cortège de personnages de l’Ancien
Testament figure au plus haut des voûtes,
dans une zone de moindre éclairage où ils
sont représentés hors de tout réalisme en
gris sur fond d’azur, car s’ils en ont pressenti l’éclat, ils n’ont pas connu la vraie
lumière. Ce sont les préfigures du Christ :
Jacob, Joseph, Moïse ou Jonas entre
autres et puis des prophètes, hérauts du
Messie, qui est venu « žaccomplir » leur
annonce : Isaïe, Michée, Osée, Daniel,
Aggée.
On aperçoit également avec eux trois
Sibylles, car à la fin du Moyen Âge, l’humanisme chrétien opère un syncrétisme
entre la sagesse de l’Antiquité païenne et

personnage de l’Ancien Testament (Moïse)
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le christianisme. L’idée s’affirme que les
sibylles ont promis le Messie aux païens,
tandis que les prophètes l’annonçaient
aux juifs ; ainsi s’exprime l’œcuménisme
du message divin ; de ce fait, Anne la prophétesse, qui reconnaît Jésus pour le

peintures des voûtes, sibylle Frigia
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Messie lors de la Présentation au Temple,
est logiquement associée aux sibylles.
Plus près de la parousie, se trouvent Ézéchiel, qui décrit le Messie comme le Bon
Pasteur, et le vieillard Siméon, le premier
à avoir vu le Sauveur dans l’Enfant de
Joseph et Marie.
Une troisième série de personnages
montre comment la Bonne Nouvelle s’enracine dans l’Ancien Testament, comment
l’Ancienne Alliance et l’Ancienne Loi se
continuent dans la Nouvelle Alliance et la
Nouvelle Loi. Ils constituent « žla maison de
Davidž», la lignée des rois de Juda, qui
aboutit au Christ. Le ciel des élus est aussi
le royaume des saints qui ont témoigné
pour le Christ par leur martyre, par leur vie
vertueuse (les confesseurs) ou par leur
enseignement (les docteurs). Ils participent déjà de l’Église triomphante.
Ces héros de l’âge de la Grâce sont, eux,

schéma de distribution
des peintures de la voûte
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peints avec réalisme ; ils sont représentés
avec des vêtements colorés, au sein d’architectures soignées, et portent un nimbe
qui souligne leur participation à la gloire
lumineuse de Dieu.
Une nouvelle phase de l’histoire du Salut
s’est ouverte avec la Révélation et la vie
publique du Christ. Dans la pérégrination du
Calvaire à la Jérusalem Céleste, l’Église, corps
spirituel que Jésus a laissé sur terre, guide
désormais l’humanité : c’est le sens des
grandes scènes présentes aux voûtes.
À la quatrième travée, la Transfiguration et
l’Incrédulité de saint Thomas affirment la
gloire du Christ et Sa Résurrection. La
Transfiguration révèle aux disciples que
l’Église est fondée comme instrument de
l’Alliance Nouvelle. L’Apparition au Cénacle
fait des apôtres les premiers témoins du
mystère de la Résurrection, la première
Église. Celle-ci est voie pour le Salut : les
sacrements ouvrent aux chrétiens les voies
de l’éternité. D’abord la pénitence instaurée
au soir de Pâques, quand Jésus a donné aux
apôtres le pouvoir de remettre les péchés.
Comme le montrent les médaillons des
saints et des saints figurés dans la même
travée, l’Église offre à tous les hommes le
pouvoir de se sanctifier eux-mêmes dans la
communion des saints. Par ailleurs, la présence aux voûtes de certains intercesseurs
qui permettent d’éviter la mort subite, sans
sacrements, tels Christophe, Antoine, Barbe
ou Marguerite, met en exergue l’importance
de l’extrême-onction et du viatique.
La septième travée évoque la maternité
spirituelle de l’Église qui enfante à Dieu de
nouveaux fils. Elle représente d’une part
l’Annonciation, avec Gabriel et Marie et,
d’autre part, sainte Cécile et son mari
Valérien. Par son adhésion entière à la
volonté du Père et par le fiat qu’elle prononce, Marie devient la mère de tous les
humains dans l’ordre de la Grâce. Elle est,
dans la symbolique médiévale, la figure de

l’Église qui engendre des fils pour Dieu
par les sacrements. Sainte Cécile, patronne
de la cathédrale, a converti par sa parole
son mari, Valérien, et beaucoup de Romains.
Elle leur a fait quitter la nuit de l’âme
pour la musique du cœur et la lumière du
ciel. Elle est aussi une figure de l’Église,
qui conduit les hommes au Salut par la
théologie et la musique liturgique, évoquées dans les deux autres voûtains de la
travée.
La dixième travée figure le Couronnement
de la Vierge, expression de l’union au
Christ de l’Église, qui libère les âmes
(Suzanne, dont l’histoire est voisine, est
une figure de l’âme libérée) en célébrant
l’eucharistie évoquée par le sacrifice
d’Abraham. L’union des chrétiens au Christ
passe évidemment par l’adhésion à ce dernier et à son Église, comme le rappelle la
parabole des Vierges folles et des Vierges
sages, incarnant les réprouvés et les élus.
On se prépare au Salut en pratiquant les
vertus, aussi bien les théologales, Foi,

peintures des voûtes,
Christ de la Parousie
© Ville d’Albi
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s’inscrit aussi dans un temps d’incertitudes où la pré-Réforme met en cause
l’Église. Ce miroir de la doctrine, qui la
résume magnifiquement, apparaît à la fois
comme le produit d’une tradition millénaire et comme une réponse offensive aux
problèmes du siècle.
Ainsi que dans le chœur, la monarchie est
associée à l’Église dans le plan du Salut.
L’alliance du trône et de l’autel se donne à
voir très clairement. Les fleurs de lys, symbole marial et symbole royal, sont présentes dans les peintures. Les saints
dynastiques (le roi saint Louis et son petitneveu Louis d’Anjou) figurent dans la tra-

peinture des voûtes, personnage du Nouveau
Testament, saint Louis
© Michel Escourbiac

Espérance et Charité, que les cardinales,
Prudence, Justice, Force et Tempérance.
Le magistère de l’Église se trouve rappelé
avec force à l’abside. Aux angles de la
voûte, Adam et Ève contemplent la parousie.
Auteurs de la faute originelle, ils sont
aussi l’image de l’humanité rachetée et
sauvée. Leur présence dans l’éternité
céleste forme pour tous les pécheurs une
proclamation d’espérance. Toutefois, entre
Adam et Ève et la parousie s’interposent
les quatre grands docteurs de l’Église latine :
Jérôme, Augustin, Ambroise et Grégoire le
Grand. Cela signifie très clairement que
l’Église, seule, conduit à la Vérité et au Christ.
La valorisation du magistère ecclésiastique n’a rien d’anormal ; elle s’inscrit dans
le droit fil de la doctrine et s’effectue dans
l’église-mère du diocèse, dont le chef est le
successeur des apôtres. Cependant, cette
représentation exaltante et justificatrice

peintures des voûtes, sainte Cécile
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peintures des voûtes, la musique
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vée d’entrée de la cathédrale, avec le saint
« gallican », Martial, et le saint local, Salvi.
Autant de gardiens du sanctuaire.
L’union magistrale de la forme et du sens
Les peintres de Carpi (Giovanni Francesco
Donnela, Orsini, qui ont inscrit leur identité
dans la cathédrale, et d’autres, restés ano-
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nymes) ont réalisé les peintures des
voûtes en travaillant sur des platesformes et dans des nacelles suspendues à
la voûte, grâce à des trous aménagés pour
laisser passer des cordages. Habilement
dissimulés dans le décor, ces trous restent visibles, cependant.
Une véritable culture de l’ornement s’exprime dans les voûtes, où s’affirme le
répertoire du quattrocento. Rinceaux et
candélabres abritent une prodigieuse
variété d’éléments secondaires qui traduit une jubilation créatrice et aboutit
à une féerie « céleste ». Elle emprunte beaucoup de ses éléments aux grotesques. Bien
d’autres motifs procèdent d’une veine
antiquisante. Les animaux sont nombreux.
Les peintres se délectent à varier les atti-

peintures des voûtes, masque
© Michel Escourbiac

tudes des anges. Tout cela traduit une
allégresse créative.
Les architectures peintes contribuent à
structurer et à rythmer les surfaces ; elles
permettent également de creuser l’espace.
Elles servent à l’exaltation des saints et leur
diversité prévient la monotonie qui résulte-

rait de la répétition des mêmes éléments
tout au long des voûtes. Dans les grands
tableaux, elles marquent l’opposition entre
la Terre et le Ciel. L’Apparition au Cénacle et
la suite des Vierges sages et des Vierges
folles se trouvent de la sorte ancrées icibas, tandis que l’absence d’architectures fait
de la Transfiguration, du Couronnement de
la Vierge et de la parousie, l’expression de la
Transcendance.
Les peintures des Émiliens venus à Albi
n’ont pas la finesse d’exécution d’un
tableau de chevalet, mais elles ont été
faites pour être vues depuis le sol, qui
se trouve à 30 mètres au-dessous
d’elles. Si l’on tient compte de cette
donnée, le décor peint des voûtes de
Sainte-Cécile constitue un chef-d’œuvre
sans égal. La virtuosité des artistes en
ce terrain, à tous égards difficile, et
l’exacte réponse donnée au but qui leur
fut fixé, confinent au génie absolu. Si
les peintures de l’enfer font craindre
et détester le péché, celles des voûtes
et des tribunes transportent véritablement au Ciel. Elles en traduisent magnifiquement l’allégresse, la félicité, la
jubilation et la gloire. Elles constituent
une réussite absolue, le chef-d’œuvre
unique de la peinture monumentale du
début de la Renaissance en France, en
même temps que l’expression sublime
et forte des vérités et des mystères
du christianisme, exposés dans un programme qui s’avère cohérent jusque
dans moindres détails.

