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OBJET DE CETTE NOTICE

Le classement d'un édifice parmi les monuments
historiques a pour
effet de le mettre sous la protection de l'Etat et de le
désigner à l'atten¬
tion publique comme présentant de l'intérêt sous le
rapport de l'histoire,
de l'archéologie ou de l'art.
Il convenait de prendre des mesures
analogues au sujet des objets
mobiliers ayant les mêmes caractères et appartenant à

l'Etat, aux dé¬
partements, aux communes, aux hospices ou aux fabriques. Tel est le
but que s'est proposé le Gouvernement en
1874, lorsqu'il a prescrit la

confection d'un inventaire des richesses d'art de la France.
Le Ministère, secondé par les inspecteurs
généraux et par l'adminis¬
tration supérieure des Beaux-Arts, a fait
appel aux conservateurs des
collections publiques, aux Sociétés savantes, aux amateurs et aux
per¬
sonnes qui, par leurs fonctions ou leurs
études, ont une compétence
spéciale. Dans les départements où le nombre et la valeur des objets
à mentionner exigent des recherches
longues et minutieuses, le travail
a été confié à un Comité local.
Il existe au Ministère une Commission
supérieure,

chargée de donner
l'impulsion, de provoquer les investigations, de donner à l'œuvre un
caractère d'unité, de centraliser et de réunir les
renseignements, et enfin
de procéder à la publication du catalogue officiel, dont
plusieurs fasci¬

cules ont déjà paru.
Ce catalogue constituera un répertoire où les
historiens, les érudits
et les artistes puiseront de
précieux renseignements. Ce sera un moyen
de mieux faire connaître les richesses de nos collections et de mettre en
lumière des objets presque ignorés, qui se trouvent dans un grand nom¬
bre de monuments, dont les administrations
publiques ont la propriété
ou la surveillance.
Par suite de l'inscription sur l'inventaire, les
objets sont en quelque
sorte assimilés aux monuments
historiques. L'Etat devra veiller

plus
spécialement à leur conservation, en prenant des mesures pour en
empêcher l'aliénation faite sans nécessité et en dehors des formalités

:

(§( B°RDEAU;( )
V£>V

.

A

légales, pour les mettre à l'abri des réparations maladroites et pour les
protéger contre les destructions dues à l'incurie des pouvoirs locaux.
Toute aliénation est réputée nulle et non avenue, quand elle n'a pas
été approuvée par l'autorité compétente. Une action en revendication
peut être intentée contre les acquéreurs ou détenteurs des objets cédés,

si l'on ne s'est pas conformé aux règlements. Tel est le principe, admis
par la jurisprudence administrative, sanctionné par les
tribunaux , et dont les instructions ministérielles recommandent la
stricte observation. La dernière circulaire ayant trait à la matière est
celle du 22 décembre 1882, qui s'applique plus particulièrement aux

décisions des

objets d'art conservés dans les édifices religieux.
Dans Y Annuaire de 1881, nous avons donné la nomenclature des mo¬
numents historiques de l'Ariège (1) ; comme suite et comme complément
de ce travail, nous croyons utile de publier un relevé des objets d'art,
de curiosité ou d'antiquité, qui, dans le département, sont susceptibles
de figurer sur l'inventaire officiel.
Constatons que le département de l'Ariège, favorisé sous d'autres
rapports, ne renferme dans ses

édifices publics qu'un nombre restreint

d'objets d'art ou anciens, dont quelques-uns n'ont qu'une

valeur rela¬

tive.
Nous

ne nous dissimulons pas néanmoins que notre liste contiendra
des lacunes; plusieurs objets oubliés auraient pu y occuper une place
mieux que tel autre signalé dans la description sommaire qui va suivre.
Cette notice n'est qu'un travail préparatoire, destiné à appeler l'atten¬
tion et à provoquer des recherches. Quand des découvertes auront été
faites et que de nouveaux renseignements auront été recueillis, ce sera
le moment de réviser et de compléter notre œuvre pour rédiger une
monographie ayant un caractère définitif, et digne de prendre place
dans le catalogue que publie l'administration des Beaux-Arts.

ARRONDISSEMENT

Musée de

DE

FOIX

l'Ariège.

l'Ariège, fondé à Foix en 1882-1883, est provisoi¬
établi au rez-de-chaussée du Palais-de-Justice ; il est surtout
consacré à la paléontologie, à la minéralogie, à la botanique et à l'ar¬
Le musée de

rement

chéologie préhistorique.

La création en est due à l'initiative privée et à la libéralité de plu¬
sieurs donateurs, au nombre desquels se range en première ligne M. le
docteur Félix Garrigou. Pour faire face aux dépenses d'organisation ,
des souscriptions particulières ont été recueillies et le Conseil
a voté une subvention.
En attendant que les collections d'art et d'archéologie occupent

général
la

place qui leur est due, on a réuni quelques objets anciens, parmi les¬
quels on peut citer une boucle de vêtement en bronze, ornée d'en(1) Voir l'Annuaire de 1881, pages 179-189.

—

Foix, imprimerie Pomiès.

trelacs gravés en

pointillé. Cette boucle date de l'époque Mérovingienne
Carlovingienne.
Dans la section d'archéologie
préhistorique on remarque quelques
pièces recueillies dans les grottes de l'Ariège, indiquant chez les hom¬
mes primitifs un sentiment de
l'art, un besoin de reproduire par la
gravure ce qui frappait leur imagination, et une tendance à donner une
forme élégante aux objets les plus usuels. Il
y a un certain nombre de
flèches, de harpons en bois de renne, d'un travail très fini et même très
ou

,

recherché.
Une des pièces les plus intéressantes est une corne de
renne, sur
laquelle est une chèvre finement gravée et bien proportionnée. Sur un
fragment d'andouiller on voit les ramures d'un cerf se détachant avec
une

grande netteté.

Nous devons arrêter là notre
énumération, car nous
sujet en dehors de notre cadre et se rapportant plus à
et à l'histoire naturelle
qu'à l'art proprement dit.

aborderions

un

l'anthropologie

Bibliothèque municipale de Foix.
Les collections d'art et d'antiquités ont été formées à la même
époque
que la bibliothèque, qui comprend environ 10,000 volumes. L'établis¬
sement a été créé dans les premières années de la Restauration
,
aux
frais du département, par les soins du Préfet et en vertu d'une décision
ministérielle du 16 septembre 1816; il a été cédé à la ville et est devenu
propriété communale au commencement du règne de Louis-Philippe.
Les collections de livres et d'objets d'art
occupent à la Préfecture
deux salles du second étage.
I.
portrait en pied du maréchal
clausel, en uniforme, grandeur
naturelle.
Ce tableau, signé : Champmartin, est sans
cadre; il a été donné par
l'Etat à la ville de Foix en 1874.
Le maréchal Clausel, né en 1772, mort en
1842, est de
—

Mirepoix

(Ariège).
I bis.

deux tableaux envoyés à la ville de Foix en 1872
par l'ad¬
ministration des Beaux-Arts, à la suite de la décision
ministérielle, qui
permettait de répartir en province un certain nombre d'œuvres d'art
renfermées dans les magasins du Musée du Louvre.
L'envoi n'a été fait qu'à titre de dépôt, et à condition
qu'après avoir
pris charge des objets on répondrait de leur conservation et de leur
entretien (1).
Ces tableaux, qui auraient besoin d'un
vernissage, ne sont pas sans
mérite artistique.
—

1° Toile, entourée d'un cadre
doré, 0 m. 50 de haut sur 0 m. 30 de
large, représentant une crosse d'évêque enrichie de joyaux, genre du
moyen âge.
Une étiquette indique que c'est l'œuvre de
Bonnefond, peintre fran¬
çais du commencement de ce siècle. (Cote du Louvre. 335.)
2° Tableau sur
panneau de bois, avec cadre verni, de 0 m. 65 de haut
sur 0 m. 46 de
large; il porte la date de 1603, et, d'après l'étiquette, il

(1) Voir le Journal officiel du 8 août 1872,

pages

5426, 5427 et 5428.

Serait de Martin de Vos, peintre flamand. Plusieurs
fois subi des retouches qui n'ont pas été heureuses.

parties ont autre¬

Portrait d'homme à

mi-corps; le personnage, qui est inconnu , porte
d'apparat; d'une main il tient un verre rempli de vin; de
l'autre, un bâton se terminant par un disque dans lequel est figurée la
légende de saint Christophe. [Cote du Louvre. 435 L. P.)
II.
saint Jérôme a ses derniers moments ; statue en plâtre, de
grandeur naturelle, par M. Icard, ancien élève de l'école des BeauxArts de Paris, né dans le canton de Sainte-Croix (Ariège).
Cette œuvre, qui a figuré au salon de 1876, a été donnée par l'Etat à la
costume

—

ville de Foix
0

Le

socle,

m.

58 de

en

1879.

lequel
largeur.
sur

repose

le personnage,

a

1

m.

75 de longueur, sur

sur le côté gauche, les jambes repliées l'une
l'autre ; il s'appuie sur le coude ; une peau est jetée sur les reins et
laisse à nu le reste du corps. La tête rejetée en arrière exprime la dou¬
leur. Le saint se frappe la poitrine avec une motte de terre que sa main

Saint Jérôme est couché

sur

presse avec force.
III. — maquette en terre cuite ,
Apollon et les Muses sur le Parnasse.
0 m. 53 ; épaisseur, 0 m. 02.

d'un bas-relief, représentant

Hauteur, 0

m.

26; longueur,

Apollon est debout, élevé au-dessus des Muses, qui sont figurées
diverses attitudes. Les personnages sont modelés avec une grâce qui
n'exclut pas l'énergie. Cette scène, sculptée en bas-relief, fût exécutée
pour la décoration de la salle des concerts au Capitolede Toulouse, dont
l'inauguration eut lieu vers 1682.
La maquette, trouvée à Saint-Félix-de-Rieutort, canton de Varilhes
(Ariège), a été donnée à la bibliothèque de Foix.
C'est l'œuvre de MarcArcis, sculpteur, né en 1655 à Moissens, près
Lavaur, et décédé en 1739. Cet artiste a passé la plus grande partie de
son existence dans le Languedoc, où il a décoré un certain nombre de
monuments (1).
IV.
un chapiteau antique, en marbre blanc, de style compo¬
site, pouvant remonter au IIe ou au IIIe siècle de notre ère (0 m. 36 de
en

—

hauteur).
Il a été découvert, il y a une cinquantaine d'années, à la métairie de
Saint-Auli, commune de Saint-Jean-de-Verges, près Foix, au milieu
de substructions qui semblaient appartenir à un temple. [Don).
Cinq autres chapiteaux de môme provenance, de môme style et de
mêmes dimensions, se trouvent à la propriété du Puget, commune de
Crampagna, non loin de Saint-Auli.
V.
tête de femme, grandeur naturelle, provenant d'une statue an¬
—

tique,
VI.

en
—

marbre blanc, trouvée dans le département de l'Ariège. (Don.)
autel votif en marbre blanc, dédié à Jupiter, auteur des

bonnes saisons ; 1 m. 24 de haut, sur 0 m. 60 de large; les lettres ont
0 m. 08 de haut. L'inscription est entourée d'un encadrement de mou¬

lures;

sur

le côté droit est sculptée une patère; sur le côté gauche, une
élégante. Le monument est de la bonne époque et peut

buire de forme

(1) Voir la notice que lui a consacrée la Biographie Toulousaine. Paris, Michaud, 1823.

remonter

Lescure

second siècle de notre ère. Il

au

(1), où la base creusée

en cuvette

tion.)

se trouvait dans
l'église de
servait de bénitier. (Acquisi¬

L'inscription, reproduite dans plusieurs recueils d'épigraphie, est con¬

du monde savant.
J. M. 0. AVCTOIU BONARVM TEMPESTATVM.
VII. — autel votif en

nue

pierre, dédié à une divinité locale, découvert
Caumont, près de Saint-Girons ; 0 m. 50 de haut, sur 0 m. 30 de large.
L'inscription, supportée sur un soubassement, se termine par un motif
d'architecture; le monument peut dater du IIe ou du IIIe siècle de l'ère
à

chrétienne.

DEAE ANDEI LAETINVS LAETl F. V. S. L. M.

VIII.

—

autre

autel

votif,

cédent, et de mêmes dimensions,

découvert à Caumont,
avec une

comme

le pré¬

inscription incomplète.

IX.
chapiteau en grès de
l'époque romane primitive (0 m. 30 de
hauteur) trouvé à Pamiers ; sur deux des faces est un personnage re¬
présenté debout ; aux angles sont des palmettes.
X..
trois amphores en terre rouge
; col allongé, extrémité se
terminant en pointe, deux anses ; leur hauteur est d'environ 1 mètre.
—

—

Une

été trouvée à

a

l'église;

Saint-Jean-de-Verges, devant la

à Nescus, et

porte Nord de

une autre à Saverdun. [Don.)
XI.
fauteuil a dossier et a
bras, dont le siège forme
les panneaux du dossier et du siège sont ornés d'entrelacs

une

—

(XVe siècle). (Provenance inconnue.)
XII.

—

plaque-fermoir ovale

de 0

coffre;

flamboyants

m.

16 de

diamètre,

avec

agrafes,

provenant d'un vêtement ecclésiastique ; les ornements sont découpés
à jour ; le sujet représente les trois rois
Mages et est entouré de cette
inscription : Gaspar fert myrrham ; Melchior, thus ; Baltazar, aurum.
(Trouvé au château de Moulis en 1822.)
Le style des ornements, comme la forme de
l'écriture, indique le

XVe siècle. [Don.)
XIII.
émaux.
1° Plaque représentant le Christ sur la
croix, au pied de laquelle se
trouvent la sainte Vierge et divers autres
personnages; 0 m. 18 de haut
sur 0 in. 12 de
large. Le sommet de la plaque est légèrement cintré;
l'émail est craquelé et tombe en certains endroits

sujet est
monisés.

assez

; la composition du
bien disposée; le dessin est dur; les tons sont mal har¬

(Don.)
Plaque représentant l'Annonciation, dont la partie supérieure se
termine en ovale; 0 m. 12 de hauteur sur 0 m. 10 de
largeur. Mêmes
remarques que pour le sujet précédent; tous deux appartiennent à la
fin du XVIe siècle et peuvent être attribués à l'Ecole
française. (Don.)
3° Six petits médaillons ovales ; quatre avec
cadre, et deux sans
cadre, dont la hauteur pour les premiers est de 0 m. 08, et pour les
seconds de 0 m. 06; la plaque est légèrement
convexe; commencement
2°

du XVIIe siècle.
Les Césars représentés sont,

ainsi que le constate une inscription en
César, Auguste, Claude, Othon (avec cadre) ; Titus et Néron
(sans cadre) ; ils portent le costume antique.

exergue,

(1) Petite commune, près Saint-Girons.

acquis
Carla-Bayle (Ariège).

Ces médaillons,
au

XIV.

la Bibliothèque en 1836, se trouvaient

détaché de la croix qui le supportait ; 0,15
les jambes sont enveloppées d'une draperie; époque ro¬

christ en bronze

—

de hauteur ;
mane.

pour

[Don.)

XV. — bracelets de bronze, trouvés dans le département et remon¬
tant à l'époque préhistorique ; des stries et divers autres objets d'orne¬

mentation y sont gravés assez finement. (Don.)

M. Gartailhac a reproduit plusieurs de ces objets dans son ouvrage
intitulé : Matériaux pour servir à l'histoire primitive de l'homme.

XVI.
pointe de lance en pronze, de la même époque, d'une forme
remarquable, et assez rare, provenant de Rouze, dans le canton de
Quérigut (Ariège). (Don.)
XVII.
cinq hachettes en bronze, avec ou sans douille, de l'épo¬
que préhistorique. Deux de ces instruments, dont l'un a été trouvé à
Serrelongue, près Lescure, l'autre à Camarade (Ariège), ont des rebords
se terminant en bourrelets. (Don.)
XVIII.
sceau en argent de jeanne d'artois, comtesse de Foix,,
femme de Gaston Ier, qui régna de 1302 à 1315, et mère de Gaston II,
dont elle fut la tutrice. Le blason porte en exergue une inscription où
se trouve le nom de la princesse : S. Johane de Artesio uxor. G. filii
—

—

—

nobil. comitis Fuxi.

Puisque l'inscription apprend que Jeanne est femme du fils du comte
Foix, le sceau est donc antérieur à 1302, époque où Gaston succéda
à son père Roger-Bernard III ; sa fabrication doit être placée entre cette
date et le mariage de la princesse.
Au cœur est l'écu écartelé de Foix et de Béarn ; sur les flancs sont les
armes de la maison d'Artois ; en chef et en pointe on voit deux autres

de

écussons.
Les cinq

écus, au heu d'être réunis, sont placés séparément dans un
encadrement quadrilobé. La matrice, qui est en argent, consiste en une
plaque de 0 m. 03 de diamètre, dont le revers supporte un petit anneau.
Cet objet a été trouvé, il y a quelques années, dans des fouilles faites
au château de Foix, pour la construction d'un chemin. (Don.)
XIX. — dix-huit poids en bronze du moyen-âge, de divers modules
et de plusieurs espèces , dont deux de Foix , et seize de Toulouse ;
chacun porte les armes de la ville dont il provient, la date de la fabrica¬
tion et l'indication do la quantité qu'il représente. Ils ont été recueillis
dans le pays et offerts à la bibliothèque.
XX. — une cotte de maille du XVe siècle. (Don.)
XXI.

—

une cuirasse

et

un casque de fer

de la fin du XVIe siècle.

(Don.)

XXII. — dix volumes manuscrits a miniatures. — Ce sont les livres
d'office de la cathédrale de Mirepoix, composés par les soins et aux frais
de Philippe de Lévis, évêquo de cette ville de 1497 à 1535. La plupart
des volumes reliés en cuir, avec coins en cuivre, portent les armes

prélat (d'or aux trois chevrons de sable, avec la crosse et la mitre), tant
les garnitures de la couverture que sur un certain nombre de pages ;
ils sont ornés de vignettes, de rinceaux, de lettres enluminées ; les scènes
à personnage ont été enlevées. Pendant la Révolution, ces manuscrits
furent transportés de la cathédrale à l'hospice de la ville ; c'est dans cet

du

sur

établissement, auquel était annexée

une

école, qu'on découpa

un

grand

nombre do miniatures pour les donner en
récompense aux enfants. Les
volumes ont été déposés à la
bibliothèque de Foix, lors de l'organisation.
En voici la description sommaire :
1° Deux antiphonaires grand in-folio

(0 m. 82 de haut sur 0 m. 57 de
large), volin. Reliure en veau; coins, fermoirs et supports ornementés
en cuivre. Une vignette à l'intérieur d'un des volumes
porte la date de
1535.
2° Deux autres

antiphonaires in-folio (0 m. 63 de haut sur 0 m. 42 do
large), velin. Reliure en cuir noir ; supports et coins en fer; sans trace
d'armoiries. L'exécution de l'ouvrage est moins soignée
que dans les
volumes précédents.
3° Petit antiphonaire (0 m. 18 de haut sur 0 m. 13 de
large), velin.
Reliure en cuir noir belle écriture
disposée sur deux colonnes ; enlu¬
,

minures.
4°

Propre du Temps (évangiles, épi 1res, leçons pour les jours de l'année),
(0 m. 57 de haut, sur 0 m. 38 de large), velin. Reliure en veau,
coins, supports et fermoirs ornementés en cuivre. Trois volumes.
5° Deux psautiers do mêmes dimensions et semblables
pour l'orne¬
mentation et la reliure aux volumes contenant le
Propre du Temps.
Il est vraisemblable que les quatre miniatures sur
velin, du XVI0
siècle, représentant quatre des principales fêtes de l'année et actuellement
conservées au presbytère de Mirepoix, proviennent de ces manuscrits.
XXIII.
deux lampes antiques en
terre, dont l'une a été trouvée
dans un tombeau à Saint-Joan-de-Verges.
(Don.)
in-folio

—

XXIV. — chapiteaux romans.
1° Trois géminés, c'est-à-dire,
ayant un

abaque commun ; hauteur,
30; l'abaque a de longueur 0 m. 57, et de largeur 0 m. 32.
L'un de ces chapiteaux, dont une des faces,
engagée dans une mu¬
raille, n'a pas été taillée, offre sur les autres côtés des scènes à person¬
nages, parmi lesquelles il est facile de reconnaître la Visitation de la
sainte Vierge et de sainte Elisabeth.
Les deux autres chapiteaux sont garnis de
palmettes et d'animaux
grotesques. (Don.)
2° Autre chapiteau ayant les mêmes dimensions
que les précédents.
D'un côté, on voit un personnage la tête coiffée d'une
mitre, le corps
couvert d'un long vêtement, les mains liées, la corde au cou
; deux
gardes semblent l'entraîner. Sur la face opposée, le sculpteur a repré¬
senté l'attaque d'une place forte ; les défenseurs sur la muraille
repous¬
sent les assaillants, dont les uns lancent des flèches
pendant que les
autres procèdent à la sape. (Don.)
3° Deux petits chapiteaux, dont l'ornementation consiste en
feuillages
et en animaux
grotesques; hauteur, 0 m. 24; l'abaque a de longueur
0 m. 21, et de largeur (0 m. 26. Don.)
4° Chapiteau garni de feuillages et d'animaux
fantastiques; hauteur,
0 m. 35 ; l'abaque a de longueur 0 m. 27, et de
largeur 0 m. 40.
La provenance authentique n'est connue que
pour les quatre pre¬
miers ; quant aux trois autres, ils ont sans doute
appartenu au môme
édifice que les précédents.
Ceux-ci ont été découverts, il y a environ cinquante ans, à Foix sur
la place Saint-Volusien
en faisant des fouilles pour établir les fon0

m.

,

dations d'une maison; ils devaient appartenir à l'ancien cloître de
l'abbaye, qui était contemporain de l'église consacrée en 1125.
C'est donc à tort que l'on considère ces chapiteaux comme venant
du château de Montségur (1).
Il suffit de les examiner pour voir combien est erronée une tradition
recueillie et propagée dans un article de la Revue des Deux-Mondes (2),
d'après laquelle Jes scènes figurant l'attaque de la place forte et la
capture de l'évêque rappelleraient des épisodes du siège de Montségur.
Nous sommes en présence de chapiteaux romans, tandis que la prise
de cette forteresse a eu lieu en 1244 ; cette simple constatation de dates
prouve que la légende ne repose sur aucun fondement sérieux.
XXV.
un médailler renfermant 550 pièces de toutes les époques,
dont un grand nombre a été recueilli dans le pays ; 35 sont en or, et 67
en argent. (Dons et acquisitions.)
XXVI.
1° Quelques recueils de gravure, parmi lesquels quelquesuns sont fort remarquables, tels que vingt-deux volumes de l'œuvre dé
Piranési; le Musée Napoléon par Laurent ; l'expédition d'Egypte, etc.
2° Plusieurs portefeuilles contenant des gravures de divers genres.
Nous n'avons pas à insister sur ces articles, parce que par nature ils
sont plutôt destinés à figurer dans une bibliothèque que dans une
galerie d'objets d'art.
—

—

Église Saint-Volusien de Foix.
une nef, dont l'étendue et la hauteur sont remar¬
quables. Les bras du transept, la porte latérale, les murs de la nef
jusqu'à la hauteur de la voûte, datent de l'église primitive consacrée
en 1125. Le chœur, avec ses fenêtres et ses chapelles, la voûte qui
recouvre la nef, peuvent être attribuées à la fin du XIVe siècle. Quant
au clocher, interrompu à la hauteur du premier étage, il dénote une
construction du XVe siècle. Pendant les guerres de Religion, l'église
fut dévastée ; son mobilier fut pillé ou détruit. Au commencement du
XVIIe siècle, quand la paix fut rétablie dans le pays, on rendit au
culte le monument qui fut l'objet d'importantes réparations ; on refit
même en partie les voûtes, mais en conservant le style ogival.
Si le clocher était terminé et si l'extérieur répondait à l'intérieur,
l'édifice mériterait d'être cité parmi les plus remarquables du Midi,
surtout grâce à sa nef unique si bien proportionnée dans toute l'étendue.
Il y a une vingtaine d'années des travaux de décoration ont été exé¬
cutés à l'intérieur ; les murs ont été peints en couleur ; la voûte a reçu
une couche d'azur et a été parsemée d'étoiles; les tableaux ont été en¬
castrés dans la muraille, de manière à simuler des fresques.
En 1878, des travaux de consolidation ont été entrepris pour soutenir
les contreforts du chevet ; à cette occasion, quelques chapelles du chœur

C'est

ont été

un

édifice à

restaurées à nouveau.

tableaux.

1° La mort de

la sainte Vierge, d'après

Michel-Ange de Garravage,

Lavelanet (Ariège), à 32. kilomètres de Foix; c'est
niveau de la mer, les ruines
furent chassés en 1244
(2) Albert Deville, Revue des Deux-Mondes, 44° année.

(1) Montségur, commune du canton de

là que se trouvent sur un rocher, à 1,200 mètres au-dessus du
du château, qui était le dernier refuge des Albigeois et dont ils

—
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en 1811. (2 mètres
3 de haut.)
pêche miraculeuse etlaguérison de l'aveugle. Ces deux ta¬
bleaux sont des copies faites sous la Restauration par Roques fils, pein¬
tre renommé de Toulouse, élève de David. (3 mètres de large sur 2 de

copie
de

par

Jean-Louis Mercadier, peintre, né à Foix

large

sur
2° et 3° La

haut.)
m-?

4° Guérison du paralytique, par Richomme. (Don de l'Etat en 1853.)
(2 mètres de large sur 2 de haut.)
5° Jésus et la Samaritaine, par Jean-Louis Mercadier. (3 mètres de
large sur 3 de haut.)
6° Saint Jérôme et les Romains au Désert par Louis Boulanger. (Don
de l'Etat en 1856). 3 mètres de large sur 2 de haut.
Mise du christ au tombeau, dans la chapelle centrale du chevet.
Le corps de Jésus est à demi engagé dans le sépulcre ; sur les côtés
et par derrière, se tiennent la sainte Vierge et six autres personnages

revêtus de costumes à la mode du commencement du XVIe siècle et
dont la taille atteint les doux tiers de la grandeur naturelle. Tout est

peint; les couleurs, quoique de tons éclatants, sont bien harmonisées.
Placée au-dessus do l'autel, derrière le tabernacle, et sous un vitrail,
cette mise au tombeau est en poterie de fabrication moderne et consti¬
tue une heureuse imitation des monuments du même genre datant de
la Renaissance.
Stalles du choeur. En avant du maître-autel, dans le chœur,
à droite et à gauche sont disposées vingt-six stalles en bois de
chêne sculpté, avec accoudoirs, dossiers et miséricordes. Elles forment
de chaque côté deux rangs, dont l'un est élevé au-dessus de l'autre.Les

supports des accoudoirs sont terminés par des têtes fantastiques; 'sur
représentés des corbeilles de fleurs, des person¬
nages et animaux grotesques.

les miséricordes sont

A l'extrémité de chaque double rangée, sur le panneau de la clôture
extérieur, dans un encadrement carré, se détache en relief sous une
coquille un personnage debout, et tenant un attribut à la main. Gom¬
me ce ne sont pas les quatre évangélistes, qui seraient accompagnés
chacun de leur animal symbolique, on peut supposer qu'on a représen¬
té les quatre docteurs de l'Eglise Latine.
L'ornementation, les moulures, la manière de traiter les sujets indi¬
quent le commencement du XVIIe siècle, quoique on retrouve quelques
réminiscences de l'époque gothique, surtout dans les miséricordes. Ces
stalles sont vraisemblablement celles qui furent placées après les
guerres de Religion. Comme elles ne sont pas sans analogie avec celles
de Saint-Sern.in de Toulouse, on prétend, sans donner la preuve de
cette assertion, qu'elles proviennent de cette église.
La chaire est en bois de chêne sculpté ; des fleurs et divers motifs
d'ornementation sont figurés sur les panneaux; elle est du XVIIe siècle
et semble contemporaine des stalles, ce qui prouverait que ce mobilier
a été
toujours destiné à Saint-Volusien et n'a pas été apporté par hasard.

Hospice civil de Foix.
Cet

hospice a été installé, après la Révolution, dans un ancien cou¬
capucins ; l'église se compose d'une nef remontant au XVIIe

vent de

siècle; les chapelles, qui flanquent le côté gauche, datent d'une époque
plus récente. Sur le mur de droite sont suspendus trois grands tableaux,
à cadres dorés, mesurant 2 mètres de large sur 3 de haut. Ces toiles,
œuvres de l'Ecole toulousaine du siècle dernier, ont été l'objet de di¬
verses

restaurations.

Les sujets représentés sont les suivants :
1° La Nativité de Jésus-Christ.
2° La Résurrection de Jésus-Christ.

3° La Pentecôte.

Église de Saint-Vincent d'Ax.
Il subsiste une absidiole du XIIe siècle ; la nef et la plus grande par¬
tie de l'édifice remontent à la fin du XVIe ou au commencement du
XVIIe siècle.
Le chœur est décoré de cinq tableaux de grandes dimensions (3 mè¬
tres de longueur, 2 de hauteur), qui sont dos copies données par l'Etat
dans le courant de ce siècle. Ce sont :
Au fond, derrière l'autel, le Christ en croix, ayant à ses pieds la
Vierge et Marie-Madeleine ; à gauche : 1° saint Jean-Baptiste prêchant
dans le désert ; 2° l'Annonciation ; à droite : 1° la Cène ; 2° l'Assomption.
Ces toiles sont l'œuvre de Roques fils, peintre de Toulouse, dont on

possède quelques œuvres à l'église Saint-Volnsien de Foix.
Dans la tribune, on a placé deux tableaux, l'un représentant la Na¬
tivité, l'autre, Jésus au Jardin des Oliviers.
Dans la chapelle de la Vierge se trouve un tableau non signé d'environ
0 m. 80 de haut, représentant le mariage mystique de sainte Catherine.
Le sujet est traité différemment que dans la toile du Corrège exposée au
Louvre. Malgré quelques retouches qui, en certains endroits, ont altéré
le caractère primitif, ce tableau est véritablement une œuvre d'art ; on
l'attribue à l'Albane, mais elle semble plutôt appartenir à l'Ecole fran¬
çaise du XVIIe siècle. (Don à la fabrique.)

Chapelle des Pénitents d'Ax.
Le monument n'offre aucun caractère architectural, et peut dater
du XVIIe siècle ; il renferme :
1° Une planche de rétable, de la fin du XVe siècle ou du commence¬
ment du XVIe, représentant les têtes des apôtres. Au-dessus de chaque

tête, du tiers de la grandeur naturelle, est inscrit le nom dn saint en

dialecte roman ; la peinture est sur fond de cire.
Cette planche, de provenance inconnue, est accrochée dans une tri¬
bune.
2° Le maître-autel, avec tabernacle en bois doré et sculpté, est un type
de la riche ornementation adoptée dans le milieu du XVIIe siècle.

Église de Lavelanet.
partie de la nef remonte au XVIe siècle ; le reste
caractère architectural, surtout à l'extérieur.
La chaire en bois sculpté est une œuvre du XVIIe

Une

de l'édifice est

sans

supportée

par un groupe

siècle ; elle est
de trois personnages ; le pourtour est formé
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de cinq panneaux sculptés représentant les quatre évangélistes et un
martyr debout, la main droite attachée à un arbre, ayant à ses côtés un
homme armé d'un poignard. Ce martyr est vraisemblablement saint

Barthélémy (1).
M. N. Peyrat, (2) considère la chaire comme fort ancienne, sans tou¬
tefois la faire remonter au XIIP siècle, époque où succomba l'hérésie
albigeoise.A son avis, elle aurait été sculptée d'après un modèle contem¬
porain du catharisme vaincu, et la cariatide, servant de support, serait
l'image de l'hérésie écrasée par l'orthodoxie victorieuse. Il suffit d'exa¬
miner le monument pour reconnaître les caractères du style du XVII8
siècle et pour voir que les sujets d'ornementation sont dans le goût de
cette époque. L'opinion de M. Peyrat est erronée ;.elle ne repose du
reste sur aucun

document,

sur aucune

tradition.

Eglise de la Daurade à Tarascon.
Tout

l'édifice, à l'exception de la porte qui est du XIIIe siècle, re¬
règne d'Henri IV ou de Louis XIII.
L'église n'a qu'une nef flanquée de chapelles latérales et se termine,
par un chevet à cinq pans coupés, qui sont garnis de tableaux.
1° Jésus en croix ; 2° Jésus au milieu des docteurs de la loi ; 3°
l'Assomption de la sainte Vierge ; 4° la Circoncision ; 5° la Présentation
de la sainte Vierge au Temple.
Ces tableaux ont 3 m. 80 de long sur 2 m. 90 de haut.
Ils sont du XVIIIe siècle et semblent appartenir à l'école Toulousaine,
dont on retrouve un certain nombre d'œuvres dans la région.
Les couleurs sont un peu passées par suite de l'humidité.
De chaque côté de l'autel, se trouvent deux bancs à dossiers en
chine sculpté, dont les panneaux représentent des fleurs entrelacées.
monte au

»

ARRONDISSEMENT

DE

PAMIERS

Cathédrale de Pamiers.
La tour du clocher, beau type de l'architecture méridionale, a été
construite au milieu du XIVe siècle; elle recouvre un portail du XIIe
siècle. Le reste de l'église a été bâti à la fin du XVIIe siècle ; la con¬
sécration en eut lieu le 9 janvier 1689. Il n'y a qu'une nef coupée

flanquée de chapelles latérales et se terminant par un
simple chevet (3).
A l'intérieur comme à l'extérieur, l'aspect de l'édifice est un peu froid.
L'ornementation est très simple ; on n'a rien conservé des tapisseries que

par un transept,

/
^

(1) L'église est sous le vocable de l'Assomption.
(2) Histoire des Albigeois, tome III, page 423. Paris, Lacroix, 1872.
(3) L'église est sous le vocable de saint Antonin,

Y
—

M. de
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Yerthamon, évêquede 1694 à 1735, avait données pour tendre les

de la nef et du chœur.
C'est M. de Camps, administrateur

murs

du diocèse avant M. de Yertha¬

mon, à qui l'on doit les boiseries du chœur.
i. — quatre tableaux de grandes dimensions

(environ 3 mètres de
2 de haut) sont suspendus hors de la vue dans les bras du
transept ; les toiles ont poussé au noir.
1° Adoration des Mages ; 2° Jésus chassant les vendeurs du Temple,
copies d'après Jouvenet par son élève, le Père André, moine domini¬
cain ; 3° La Nativité de Jésus-Christ ; 4° Sacre de saint Louis, œuvres
médiocres, de la fin du XVIIe siècle, non signées.
IL
statue en. bois, dans la chapelle de Saint-Pierre, recouverte de
plâtre et placée sous le vocable de sainte Madeleine (commencement du
XVIIe siècle).
M. de Lahondès croit qu'il y a erreur dans l'attribution de la statue ;
car, d'après le croissant qui se trouve sous les pieds, il suppose que

large

sur

—

c'est

plutôt

une

Vierge, peut-être celle placée jadis au Mercadal (1).

Eglise de Notre-Dame du Camp à Pamiers.
La façade fortifiée a été élevée sur un portail roman, à la fin du XIIIe
siècle ; c'est un curieux spécimen de fortification appliquée à la défense
d'une église (2).
Détruit pendant les guerres de Religion , le reste de l'édifice a été,
comme la cathédrale, relevé dans le courant du XVIIe siècle, et sur,
un plan à peu près identique ; le transept cependant fait défaut.

I.
raies

—

cinq tableaux

de grandes dimensions dans les chapelles

laté-

^

:

chapelle de sainte Natalène se trouve un tableau de 3 mè¬
de large représentant la sainte qui, d'après la tradi¬
tion, a été martyrisée à Pamiers aux premiers siècles du christianisme.
Le personnage, de grandeur naturelle, tient d'une main un glaive, de
l'autre une palme. A droite, est figurée, dans des proportions plus res¬
treintes, la scène du martyre ; un ange descend du ciel avec une cou¬
ronne. A gauche, deux anges soutiennent la sainte décapitée, qui
marche portant sa tête entre ses mains. Ces deux scènes forment le
second plan. En arrière, est la ville de Pamiers entourée de remparts,
telle qu'elle devait être au lendemain des guerres de Religion, à en
juger par les tourelles de la façade de Notre-Dame du Camp, dont les
autres constructions sont détruites. Le costume des personnages indi¬
que le commencement du XVIIe siècle.
Ce tableau, outre la valeur artistique, présente un grand intérêt d'ar¬
chéologie locale. Une copie ou plutôt une imitation, faite en 1828 par
Glausel, est déposée dans la chapelle d'un établissement de la ville,
appelé le petit Hospice.
2° Tableau représentant saint Roch , dans la chapelle de ce nom
(1 m. 50 de haut sur 1 de large); la correction du dessin et la teinte
(l) Voir la notice sur la Cathédrale de Pamiers par M. de Lahondès, 18 pages, in-4°,
1° Dans la

tres de haut sur 2

A

1878.

(1) Voir, pour l'étude de la façade de Notre-Dame-du-Camp, une notice du même auteur,
dans le Bulletin Monumental en 1876 et éditée en tirage à part, 10 pages in-8".

parue

i\

—

15

—

grise de la peinture semblent annoncer la facture de Despax,
peintre toulousain du XVIIIe siècle.
3° Derrière le maître-autel, Assomption de la Vierge, tableau de
l'école française du XVIIe siècle (3 mètres de haut, sur 2 de large).
4° Dans la chapelle de sainte Luce, tableau, derrière l'autel, repré¬
sentant la sainte avec une palme à la main ; les dimensions sont en
rapport avec celles de la toile de sainte Natalène; il y a également ana¬
logie en ce qui concerne le costume, les détails de la composition et le
presque

coloris ; ces deux œuvres sont sans doute du même artiste.
5° Dans la chapelle du Sacré-Cœur, au dessus de l'autel, se trouve
encastré dans les boiseries un tableau représentant la Cène, mais dans
un

1

genre différent de celle de Léonard de Vinci (2
50 de haut) ; école française du XVIIe siècle.

mètres de long

sur

m.

Eglise de Mirepoix.
Le porche et le chevet de cette ancienne cathédrale datent du XIV*
siècle ; la nef, flanquée de chapelles, est trop basse par rapport à la hau¬
teur. Cette partie de l'édifice, remaniée depuis trente ans, a été construi¬
te à la fin du XVe siècle.
Le clocher, surmonté d'une flèche élégante, a été élevé sous l'épis-

copat de Philippe de Lévis (1497-1535).
L'église est sous le vocable de saint Maurice. Il

ne reste presque plus
rien de la décoration antérieure à la Révolution. Dans une chapelle de

gauche,

on peut remarquer un tahleau du XVIIIe siècle, représentant
descente de croix (3 mètres de haut sur 2 de large) ; école toulou¬
saine.
Dans les chapelles du chevet, il y a des traces de fresques qui n'ont
aucun caractère. Tous les vitraux sont modernes.
Au presbytère de Mirepoix, sont déposées diverses œuvres qui sont la

une

propriété de la fabrique.
I.
tableau de grande dimension (3 mètres de large sur 2 de haut)
représentant l'Adoration de l'enfant Jésus dans l'étable de Bethléem
par des bergers en costume Watteau, qui offrent des présents.
Le sujet est bien composé, bien éclairé; cette toile appartient à l'école
toulousaine du XVIIIe siècle et est signée : Faurè.
—

II.

—

portraits

d'évêques

de mirepoix :

1° Hercule de Lévis-Venta-

dour, évêque de 1655 à 1679; les armoiries du prélat sont dans un coin
de la toile; 2° Pierre de la Broue, évêque de 1680 à 1720; 3° Jean-Bap¬
tiste de Ghamflour, évêque de 1737 à 1768; 4° François-Tristan de
Cambon, évêque de 1768 à 1790. A l'exception du portrait de M. de
1a. Broue, ces toiles n'ont qu'une valeur historique.
III.
quatre miniatures sur vélin, format in-folio, représentant
la Nativité, la Cène, l'Agonie au Jardin des Oliviers
la Pentecôte.
Ces miniatures, aujourd'hui mises sous verre, sont de véritables œuvres
d'art ; elles datent du XVIe siècle et proviennent sans aucun doute des
livres liturgiques conservés à la bibliothèque de Foix et qui avaient
été donnés à la cathédrale de Mirepoix par l'évêque Philippe de Lévis
—

,

,

(1497-1535).
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Église de Léran (Canton de Mirepoix.)
Édifice moderne (1). Rétable en bois sculpté, placé derrière l'autel,
représentant le Calvaire ; les personnages, de grandeur naturelle, sont
peints.
Ce rétable, qui constitue une œuvre remarquable, est un spécimen
de l'art allemand moderne, appliqué à la décoration des églises ; il
a été fait à Munich et a figuré en 1873 à l'Exposition universelle de
Vienne.

Église de Saint-Ybars (Canton du Fossat.J
Édifice, dont quelques parties remontent au XVe etXVI0 siècles (2).

Tableau, suspendu à un pilier près du chœur, représentant sainte
Marguerite avec le Dragon ; la sainte est aux doux tiers de la grandeur
naturelle ; le sujet est traité différemment que dans la toile de Raphaël,
exposée au Louvre. Le style de la peinture et la décoration du cadre
indiquent l'Ecole française du XVIIe siècle.

Église de Gaudiès fCanton de Saverdun.)
Édifice moderne (3). Curieux chapiteaux

romans

,

très ornementés

,

provenant d'une église voisine, et déposés près du bénitier.

ARRONDISSEMENT

DE

SAINT-GIRONS

Église d'Audressein (Canton de Castillon.J
principale, dans laquelle on pénètre par une porte gothique
décorée d'élégantes moulures, date du XIIIe siècle ; les deux nefs, dont
elle est flanquée, remontent tout au plus à la fin du XVe siècle.
L'édifice est précédé d'un porche à trois pans, auquel des restaura¬
tions successives ont enlevé tout caractère archéologique.
Dans la travée centrale du porche, on remarque des fresques assez
grossièrement exécutées, retouchées en certains endroits à une époque
assez moderne, et qui môme ont été recouvertes d'un enduit à la chaux ;
l'action de l'humidité tend chaque jour à les faire disparaître. Il serait
désirable qu'on procédât à une reproduction de ces peintures, apparte¬
nant à un genre dont on trouve si peu de spécimens dans notre pays.
Le dessin en est dur ; l'entente du coloris et de la perspective est pres¬
La nef

que nulle ; mais au mérite que leur donne leur caractère archaïque elles
joignent l'avantage de rappeler le souvenir un peu confus de légendes

(1) L'église de Léran est dédiée au Saint-Sacrement.
(2) L'église de Saint-Ybars est sous le patronage du saint de ce nom.

(3) L'église de Gaudiès est dédiée à l'Assomption.

il

-
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locales, dont elles retracent les principaux épisodes, assez difficiles à
interpréter.
Sous les voussures des arcades et sous la voûte de la travée
centrale,
on voit : 1° des anges, dont
un, vêtu d'une dalmatique, pince de la
guitare ; 2° divers personnages, parmi lesquels on distingue saint JeanBaptiste et un apôtre, que son bâton et sa coiffure de pèlerin désigne¬
raient comme saint Jacques.
Quatre panneaux mesurant, avec la bordure d'encadrement, 1 m. 25
de haut sur 1 mètre de large ont été tracés, savoir : un de
chaque côté
de la porte de l'église, et deux autres, en
regard des premiers, sur les
parois intérieures des piliers. Parmi les scènes figurées, on distingue :
1° un homme, armé d'un poignard, fait le
guet à la porte d'un châteaufort; plus loin, un autre homme est frappé à l'épaule d'un coup de
poignard; sur le premier plan, un chevalier, à genoux devant une égli¬
se, un cierge à la main
paraît témoigner sa reconnaissance d'avoir
échappé à un grand danger ; 2° à travers un mur crénelé, on aperçoit
un homme
assis, les mains jointes, les pieds attachés ensemble par une
chaîne de fer ; à côté, cet homme sort d'une tour tenant ses fers dans
ses mains ; en bas, il se trouve devant une
église dans l'attitude de la
prière les mains libres et présentant les fers ; 3° deux hommes se
battent; l'un, porteur d'une épée, reçoit dans la poitrine un coup de
lancé; un peu plus loin, il est prosterné devant une église avec un
cierge à la main ; 4° une femme tombe d'un arbre, la tête la première ; en bas du panneau, elle est agenouillée devant une
église, un
cierge à la main.
Ces quatre personnages, dans l'attitude de la prière, semblent indhquer que les peintures sont des ex-voto exprimant la reconnaissance
pour des bienfaits obtenus en des moments critiques, et que l'on a eu
l'intention de rappeler le danger couru et la délivrance miraculeuse.
L'église d'Audressein, consacrée à saint Martin, était autrefois le siège
d'une confrérie de Notre-Dame, fondée en 1315, reconstituée au XVIIe
siècle, et devait être un but de pèlerinages. L'édifice religieux, repré¬
senté sur les fresques, est surmonté d'un clocher roman semblable à
ceux qu'on voit dans les
Pyrénées ; il est vraisemblable que l'artiste
a voulu
reproduire le porche d'Audressein, aujourd'hui devenu presque
méconnaissable par suite des travaux de restauration.
A en juger par le costume des personnages et par
quelques détails
d'architecture, les fresques seraient de la seconde moitié du XVe siècle,
antérieures par conséquent à la reconstruction d'une des portes laté¬
rales, qui eut lieu en 1564 ainsi que le constate une inscription.
La sacristie renferme une statue en bois peint et
sculpté, d'une exé¬
cution assez défectueuse, représentant la sainte Vierge
qui tient sur
ses genoux le
corps de son fils détaché de la croix. (XVIe siècle.)
Dans le jardin du presbytère on a recueilli une croix de la fin du
XIVe siècle, en marbre blanc à gros grains, qui s'élevait jadis sur la
place du village ; le fût a été brisé; des lobes, cantonnant l'intersection
des deux bras, forment un encadrement, qui contient d'un côté le Christ
de l'autre la Vierge debout, une couronne en tête, portant l'enfant
Jésus^'
,

,

,

,

2
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Église d'Orgibet (Canton de Castillon.j
Bénitier du XIIe siècle, sur les parois duquel sont divers sujets
sculptés en relief-, il a été dessiné et décrit dans le Bulletin Monumental
par M. Richard (année '1874, tome 40) (1).

Église de Saint-Licier.
cathédrale du Couserans (2). La nef, le
l'époque Romane, ainsi que le cloître qui
se développe sur un des côtés ; le clocher et le portail sont du XIVe
siècle. C'est probablement à cette époque qu'une partie de l'édifice a été
mise en état de défense, au moyen d'un crénelage dont on voit encore

église est l'ancienne
transept, les absides sont de
Cette

les restes.
Sous la

Restauration, le chœur a été défiguré par un système de
décoration, qui a eu pour résultat de masquer les absidioles et de faire
disparaître les chapiteaux anciens sous une épaisse couche de plâtre.
On conserve dans la sacristie :
1° Une crosse épiscopale en ivoire se

terminant par un dragon; c'est

qu'on la considère comme ayant appartenu à Saint-Lizier, un des
premiers évêques du Couserans, qui vivait au VIIIe siècle; une inscrip¬
tion contenant un texte de l'Ecriture sainte, gravée sur l'anneau qui
s'enroule autour de la partie inférieure, est en lettres du XIIe siècle. Il
n'y a pas lieu d'admettre que la crosse soit plus ancienne.
2° Morceau d'étoffe provenant d'une mitre qu'on affirme, sans preuve,
avoir été celle de Saint-Lizier
et qui semble aussi dater de l'époque
à tort

r

Romane.

3°

Reliquaire de la fin du XVIe siècle, en forme de buste, grandeur

naturelle, représentant un évoque, revêtu des insignes pontificaux. La
mitre est garnie de rinceaux et d'arabesques ; la chape est richement
ornée. La figure a été recouverte d'un enduit qu'on a rehaussé de cou¬
leurs vives. L'application de cette peinture, qui a dû être faite à une
époque relativement récente, produit un effet peu satisfaisant.
4° Chandeliers argentés, de grandes dimensions, d'un style un peu
lourd, richement ornementés et destinés au service* du maître-autel.

(XVIIe siècle.)

Cloître de

l'église de Saint-Licier.

Cet édifice du XIIe siècle, classé

parmi les monuments historiques,

forme un quadrilatère; une large porte le met en communication
directe avec l'église. L'ornementation des chapiteaux n'offre aucun
caractère spécial.
Dans un angle formé par la rencontre de deux galeries, se trouve,
sous

une

arcature, le tombeau

d'Eucher de Montfaucon, évêque de

Couserans, mort en 1304. Le personnage est couché, les mains jointes,
revêtu des ornements et insignes pontificaux. Des travaux, pratiqués
récemment dans le cloître, ont amené l'ouverture de la tombe conte(1) L'église d'Orgibet est dédiée à l'Assomption.
(2; L'église de Saint-Lizier est sous le patronage

du saint de ce nom.

—

liant encore le cadavre
aucun

objet curieux.
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d'Eucher, mais dans laquelle

on

n'a découvert

Hospice municipal de Saint-Licier.
Une statue de grandeur naturelle, qui devait
reposer sur le couvercle
d'un tombeau, est placée dans le jardin, le
long d'un mur, les pieds
engagés dans la terre; elle provient certainement de l'ancienne cathé¬
drale. Elle représente un évêque couché, les mains
crosse, et
et

revêtu des

jointes, portant la
insignes pontificaux, dont la forme
style du XIIIe siècle.

ornements et

l'ornementation dénotent le
Cette statue, dont la facture est assez remarquable, est
exposée aux

injures du temps et à toutes les causes de destruction ; elle devrait être
placée dans un endroit où sa conservation serait assurée.
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