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Jean Sabatitt er,rr sculpll tett ur « en plâll trtt err » lall nguedodd cien
du XVIVV III eII sièclell

Denis NEPIPVODA

LeLL XVXX IIeII siècle lanaa guedodd cien est unenn péréé irr odedd paraa trr itt culièrèè err memm ntnn
rirr che en crérr ataa itt on araa trr itt stitt que. C’est, en effff eff t, à cetttt ett époque que de
nombm reux araa trr istes, souvent méconnus, réalisent des peintutt res,
dedd s sculpll tutt ruu err s, maiaa s auaa ssi dedd s dédd cors en gypseree irr e paraa trr itt culièrèè err memm ntnn
remarquables, que l’on retrouve encore auju ourd’hui, surtout
dans l’Hérault, mais aussi dans les départements voisins, de
l’Aude au Gard, en passant par les Pyrénées-Orientales et
auaa -delà dans les terrrr itoires limitrtt ophes, notamment enAvAA eyron.

Après les historiens Emile Bonnet et André Joubin1, Jean
Claparède2, conservateur du musée Fabre entre 1945 et 1965,
a ataa ttt itt rérr l’ataa ttt ett ntitt on des amaa ataa ett urs sur la granaa de qualitétt de plusieurs
ensembles de gypseries montpelliéraines du XVIIe siècle, tout
en soulignant le manque de connaissance sur leur histoire et les
araa trr itt stett s qui les ont rérr alisées. Il citett , entrtt err auaa trtt err s, danaa s son araa trr icle
publié en 1969, les gypseries de l’hôtel de Manse, celles de
l’hôtel de Castrtt ies et de l’hôtel de Mirmrr an. Ces œuvres, nous le
verrrr ons, pourrrr aient êtrtt e ataa ttt rtt ibuées auaa sculpteur Jean Saba ata ier.

La découverte récente d’une abondante documentation

permet d’esquisser une biographie de ce fiff ls de maîa tîî re-gipier
biterrois, qui deviendra dans la deuxième moitié du XVIIe

siècle, l’un des plus grands sculpteurs du Bas-Languedoc.
Autour du retaba le des Pénitents Gris d'Aigues-Mortr es, des

cheminées du palais épiscopal d’Uzès et du décor de l’église
du chapaa itrtt e de Saint-Paul-de-Fenouillet du même araa tr iste, cette
étutt de propose également de s’intétt rerr sser à un ensembm le d’œuvrerr s
diverses (plafoff nds, cheminées, retaba les) réalisées paraa un même
atelier3. TrTT ès proches des gypseries citées par Jean Claparède,
elles présentent toutes de grandes qualités esthétiques et
plastiques et pourraient, elles aussi, être attribuées à Sabatier.

Le début de la carrière de Jean Sabatier à Béziers

Comme de nombreux artistes du XVIIe siècle, Jean
Sabatier est issu d’une faff mille d’artisans. Son père Guillaume
exerce à Béziers le métier de maîa tîî rtt e-gipier. Maraa ié à Antoinette

Fig. 1 - Hôtel de Castries, détail du décor de la cheminée. Cl. D. Nepipvoda



70 © Etudes héraultaises - 41, 2011

Capaa elle4 auaa x alentours de 1618-1620, Guillauaa me a deux auaa trtt es
enfaff nts, Marquise et Jeanne.

Guillaume semble actif jusqu’à sa mort survenue en
1657. Il est réféff rencé dans divers actes. En 1654, il reconstrtt urr it
le foff ur du maître pâtissier Michel Girandel. Comme les
maîa tîî res-gipiers de son temps, il « mahonne » les sols (pose le
carrelage de terre cuite), construit des « bougets » - cloisons
légères - et refaff it de vieilles cheminées en plâtre, autant de
travaux ordinaires pour un plâtrier du XVIIe siècle. On peut
citer pour exemple, le travail réalisé en 1655 pour Charles de
VaVV issière, conseiller du roi et auditeur à la Cour des Comptes,
Aides et Finances de Montpellier. Guillaume réalise deux
cheminées dans la maison que le conseiller a achetée à Pierre
Dumas, sieur de Mus, l’une dans la salle basse « en laquelle
il n’y avait point aupu aravant » ; l’autre à la salle haute. Il
déplace le « bouget » qui sépare la salle haute de la chambre
et refaff it à neuf le pavé en mauvais état. La cheminée dont le
« manteau foff rt élevé est à l’ancienne mode », est remise au
goût du jour. L’armoire qui la flff anque est déplacée ; Sabatier
la reconstruit entre la salle et l’antichambre. Il reprend les
grandes ouvertures qui se trouvaient entre l’armoire et la
cuisine, dont la muraille est « rabilhée ». Le sol de
l’antichambre est pavé de « mahons ». Il foff urnit tous les
matériaux nécessaires aux réparations et touche 125 livres.
Le jeune Jean a probaba lement été foff rmrr é dans l’ataa elier pata ernrr el.
C’est certrr ainement de là que lui viendrdd a le goût pour le trtt avail
du plâtre.

Jean épouse en 1638 Jeanne Pascal, originaire de Caux.
Le jeune époux reçoit 1500 livres de son père et le ménage
s’installe chez ses parents. Il obtient son premier contrat en
1640. Les consuls lui confiff ent la réalisation d’un groupe
statuaire pour le vœu de Saint-Joseph. Dans le prix faff it, le
jeune homme est nommé sculpteur et non plâtrier. Il a
probablement complété l’enseignement reçu de son père par
une foff rmation chez un sculpteur dont le nom ne nous est pas
parvenu. Peut- être est-il allé se foff rmer à ToTT ulouse auprès de
Pierre Affff rff e, lui aussi originaire de Béziers5, ou d’Artus
Legoust6.

Cette première œuvre documentée est exécutée en pierre.
Elle comprend la réalisation d’un groupe sculpté et du décor
d’architecture, destinés à être placés sur la porte des Carmes.
Elle a été commandée suite au « vœu faff it à Saint JoJJ sepe h à ce
quil obtint que la préséé ente ville fuff t exampm te de la maladie
contagieuse dont elle estait menacée »7. Le sculpteur
s’engage à réaliser « trorr is fiff gurerr s de pierrerr de tatt ille fiff ne de
Lesps ignan scavoir est de JéJJ séé us MaMM rie et JoJJ sepe h lesquelles
fiff gurerr s il sera tenu de faff irerr de la hauteur de sepe t pans pour
les dedd uxuu dedd MaMM rie et JoJJ sepe h et l’autrtt err à prorr po ortion quil poserarr
sur la porte de la ville dite des Carmes du costé de la ville ».
Le jeune homme s’engage aussi à refaire le décor
d’architecture de la niche devant abriter les statues. Il doit
« surhrr ausser le grand arseauxuu de lad porte de quatorzrr e pans
d’haulteur et de largr eur de douze pans et quatrerr demym
d’esps aisseur et feff ra monter les piliers dud arseau de bonne
pierrerr de tatt ille et par dessoubs led arseau feff ra un autrerr
arseau de dixii pans de largr e auquel il feff ra un cartouche de
pierrerr blanche dud Lesps ignan avec une tatt ble de marbrerr noir
de Roquebrun où il sera tenu de graver en lettrerr d’or
l’inscripi tion que bon semblera aud consuls et par-dessus le
cartouche il feff ra une corniche portéeéé par deuxuu consolles et

mettra par-dessus la corniche lesd trorr is fiff gurerr s et feff ra à
l’entott ur du grarr nd arsrr eau par le dedd dadd ns dedd pierrerr d’arcrr hitett cturerr
quy serorr nt depe uis lad corniche tout à lentour dud arseau et
feff ra la faff ce de la murailhe quy sera derrièrerr lesd fiff gurerr s de
pierrerr de tatt ille et pardrr essus led grand arsseau il mettra les
armes de lad ville quy aurorr nt quatrerr pans et plus d’autheur
dedd lall mesme pierrerr dedd sd fiff gurerr s et feff rarr le surpr lus du bastimant
nécéé essairerr à son honneur et prorr fo iff t de la ville ».

Les consuls foff urnissent au sculpteur un modèle de
l’ensemble probablement réalisé par le peintre Barral, qui faff it
aussi à cette époque offff iff ce d’architecte de la ville8. Sabatier
perçoit pour son premier contrat connu deux cent cinquante
livres. Les mataa ériauaa x restant à la fiff n du chantier apaa paraa trr iendrdd ont
au sculpteur.

Au grand désarroi de son père, Jean occupe l’atelier
faff milial et vit au crochet de ses parents. Malgré les contrats
qu’il obtient et contre les pratiques en usage à l’époque, le
jeune homme laisse son père payer les frff ais de bouche et
d’entretien des compagnons qui travaillent sur ses chantiers9.

En 1647, après le décès de sa première feff mme, Jean
épouse en seconde noces Maraa ie Ollier, originaire de Servr ian10.
Au moment du mariage, la jeune fiff lle est au service de
Charaa lrr otttt e de Plantavit, qui lui donne la somme de mille livres :
six cents livres sont payées lors de la signature du contrat, les
quatre cents autres lui seront payées dans deux ans. Elle
apaa portrr e, en plus, une dot de trtt ois cents livres. ToTT ut cela confèff re
au ménage une réelle aisance fiff nancière. Malgré ce, les
mariés continuent à vivre au dépens de Guillaume Sabatier
et à occuper la maison et l’atelier paternels, bien que Jean
Sabatier obtienne plusieurs contrats importants, susceptibles
de lui procurer une certaine indépendance.

Le 23 juin 1647, Antoine Landes lui commande le décor
de la chapelle qu’il possède dans l’église des Carmes11. Le
contrat prévoit la réalisation de la voûte « en plastrerr du même
ordrr rdd err que celle de saint JoJJ sepe h saulfl quil l’enrichissera
dadd vantatt ge que celle de Saint JoJJ sepe h, les piédéé estatt ls serorr nt de
pierrerr blanche de Lesps ignan, faff ira le rerr statt ble avec quatrerr
colonnes et les enrichissementstt nécéé essairerr s, aussys faff ira une
balustrade de pierrerr blanche de Lesps ignan, faff ira l'autel en
pierrerr de tatt ille, fiff nallement faff ira un tatt bleau painct à l'huille,
rerr pe réséé entatt nt le trépéé assement de la ViVV ergr e, l'A' ssompm tion et
Courorr nnement ». La réalisata ion de la peintutt re est probaba lement
sous-trtt aitée à un araa trr iste local et tous les mata ériauaa x nécessaires à
la réalisation du décor sont foff urnis par le sculpteur. Antoine
de Landes se charaa gr e du trtt ansportrr de la pierrrr e et de la chaux. Le
plâtrtt e provenant de Naraa br onne est trtt ansportrr é jusqu’à VeVV ndres,
puis de VeVV ndres à Béziers où il doit être déposé devant
l’église. Le contrat est signé le 23 juin et Sabatier dispose de
6 mois pour réaliser l’ouvrage. Il recevra 750 livres.

A cette époque, Sabatier s’approvisionne en plâtre auprès
de gipiers de la région. En décembre 1648, Jean Cabanes,
maîa tîî re-gipier de Cazouls, promet de foff urnir au sculpteur 300
sétiers de plâtre. Le contrat précise : « de celui de la terrerr de
l'A' bbé de Fontcaude, prorr che Garigoule, moyennant 8 sols
par setier ». La totalité de la commande doit être livrée en
janvier. Il est probable que le plâtre utilisé pour la chapelle
Saint-Joseph ait la même origine, à moins qu’il ne s’agisse du
plâtre de Peyriac dans l’Aude aussi utilisé par le sculpteur.
Plus tard, il utilisera du plâtre provenant de Marseille.
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Le départ pour Montpellier

Les choses semblent s’envenimer entre le père et le fiff ls.
Probablement conscient d’un talent supérieur à celui de son
père, Jean se démaraa que paraa un caraa actère diffff iff cile et faff it preuve
de malhonnêteté envers le cercle faff milial. En 1649, alors
qu’il n’est pas encore maja eur, Jean quitte précipitamment la
maison faff miliale en emportant « tous les meubles (de son
père) apa rès cestrerr faff ict esmancipi er… par foff rcrr e et violance ».
Dans son testament, Guillaume précise qu’il ne lui reste plus
« que le lict ou il est à préséé ant et (que) le peu des autres
meubles quyu sont à préséé ant dadd ns sa maison sont et apa ppp artienent
à JeJJ anne Sabatier sa fiff lle ».

Jean et son épouse s’installent alors à Montpellier. Il se
voit confiff er en 1653 le décor de la grand-salle de l’audience
du présidial de la ville12. Sabatier est chargé de réaliser le
plafoff nd, qui doit adopter la foff rme d’une voûte d'arêtes au
centrtt e de laquelle il aménagera un compmm araa trr iment ovale destiné
à recevoir une peintutt re13. Ce dispositif n’est pas sans rapaa peler
celui du plafoff nd de l’hôtel de Castries à Montpellier et celui
du château de Savignac-le-Haut, à Cazouls-lès-Béziers, qui
pourraient être l’œuvre de Sabatier. Le plafoff nd de la Cour,
réalisé en « plastrerr de Peyriac » et « plastre blanc de
Marseille », était décoré de flff eurs de lys « de plastrerr blanc de
MaMM rseilhe de l’esps aisseur et grorr sseur quon avisera tatt nt plain
que vide ». La naissance de la voûte doit être soulignée
« d’un cordrr on de feff uilhe de chesne de la hauteur de deuxuu
pans et esps aisseur à prorr po ortion ». Ce décor se poursuit sur les
arêtes de la voûte et tout autour de l’ovale du compartiment
central.

ToTT ut en résidant à Montpellier, Sabatier conserve des
liens avec la ville de Béziers. Il s’y rend en juin 1655 et y
prête à Pierrrr e Nougaraa et « habitatt nt du lieu dedd CaCC uxuu » la somme
de 120 livres14. En juillet 1657, le Révérend Père Romuald de
l’Enfaff nt Jésus, prieur du couvent des Carmes de Béziers, et
Père Claude de la Nativité de la ViVV erge, syndic, reconnaissent
devoir à Jean Sabatier la somme de 1500 livres, dont 1058
livres contenues au contrat passé le 12 juillet 1645, plus 42
livres d’intérêts ainsi que 400 livres que Sabatier vient de leur
prêter pour la construction de la chapelle de Sainte-Thérèse.
En échange du paiement de la somme reçue, les religieux
cèdent à Sabatier un mandement de pareille somme, daté du
premier juin 1657 et à retirer auprès de M. Rech, trésorier de
la Bourse des Etats. Le même jour, le sculpteur regroupe sous
une même créance les sommes dues paraa le peintrtt e Baraa trr htt élémy
Aurès15. Celui-ci doit à Jean Sabatier « cent livrerr s contenus
dadd ns une prorr messe pour amiable (5 octobre 1654) ; parerr ilhe
somme de cent livrerr en une autrerr prorr messe empm loyéeéé pour un
habit de deuil (13 janvier 1656) et la somme de mil deuxuu cent
livrerr s pour lall consigner auxuu héréé itiersrr dedd Douyu sset et ChCC alier »
de Florensac. Le peintre promet de payer la somme de 1400
livres dans un an, à compter du jour de la signature de l’acte.

Le 18 juillet, les Carmes de Béziers lui commandent le
décor de la chapelle Sainte-Thérèse située dans leur église16.
La chapelle doit faff ire le pendant de celle décorée pour le
sieur de Landes. Sabatier s’engage à réutiliser le tableau qui
se trouve dans la chapelle et « sera tenu de faff irerr peindrdd err dadd ns
la voutte de lad chapa elle les tatt bleauxuu nécéé essairerr s suivant les
dessains que led Révéé éréé and Pèrerr luy bailhera et metra les
armes de feff u Boudet en rerr liefe sur le dessus de lad chapa elle ».

Le soubassement portant le retable de plâtre et les balustres
feff rmant la chapelle seront réalisés en pierre de Lespignan. Le
contrtt ata prévoit l’ouvertrr utt re d’une feff nêtrtt e. Le sculpteur foff urnrr ira
« la pierre sable, chaux, plastre, bois et autres choses
nécessaires pour la construction » et dispose d’un délai de 9
mois pour réaliser l’ensemble. Les montants des travaux
s’élèvent à 700 livres, dont 400 sont payées à Sabatier le jour
de la signature du contrat. Le restant lui sera versé après
réception de l’ouvrage.

Le mois suivant, il est à nouveau présent à Béziers. Le 29
août, il prête sans intérêts 550 livres aux frff ères Garenc, de
Caux. Ils lui promettent solidairement de rendre la somme
dans un an17.

La même année 1657, survient la mort de Guillaume
Sabatier. Dans son testament, daté du 22 novembre 1649, il
demande que son fiff ls se contente de la somme de 1500 livres
reçue lors de son premier mariage et qu’il rende l’argent
dépensé par son père durant des années (de 1638 à 1649)
pour « la desps ence de mouriturerr et d’entrerr tienemant de luy,
dedd lall d feff u sa feff mme et compm agnons quil a tett nus pour trtt arr vailler
à ses prixii faff ictstt … et continué lad desps ans apa rès son second
mariage avec MaMM rie Ollier… (qu’il) a aussy nourrie et
entretenue et lesd compm aignons à son pot et feff u à ses frff ais et
desps ans jusque à la fiff n du mois du moys juilhet » 1649.

Au moment de l’ouverture du testament, un diffff éff rend
oppose Jean à ses sœurs Marquise et Jeanne18. Le sculpteur
prétend n’avoir jamais reçu les 1500 livres données par son
père lors de son premier mariage. Ses sœurs affff iff rment le
contraire et évoquent une quittance, jadis en possession de
leur mère. Elles demandent que soit respectée la volonté de
leur père. A quoi, faff isant preuve de mauvaise foff i, le sculpteur
rétorque que sa sœur Marquise a reçu 6 louis d’or au moment
de son mariage avec Noël Clavier, maîa tîî re cordonnier de
Béziers, et qu’elle ne peut prétendre à plus rien. Le sculpteur
accuse ses sœurs d’avoir empêché leur père de rédiger un
nouveau testament en sa faff veur. Il faff it saisir les biens délaissés
paraa son père et menace de portrr er l’affff aff ire devant le Paraa lrr ement.
Afiff n d’éviter tout procès, les deux sœurs reconnaissent, à
contre-cœur et malgré la quittance jadis signée par leur frff ère,
que la somme n’a pas été payée à Jean, qui pourra la retirer
sur l’héritage laissé par leur père. Il pourra aussi récupérer les
frff ais qu’il a engagés pour l’enterrement de leur mère, les frff ais
de justitt ce entrtt ainés paraa leur diffff éff rerr nd ainsi que ceux occasionnés
par les réparations qu’il a faff ites à la maison faff miliale. Elles
reconnaissent, en plus, avoir été bien dotées par leur père
Guillaume. Jeanne avait épousé Anthoine AyAA mes, cordier
originaire de Béziers. Elles aba andonnent à leur frff ère la maison
et tous les biens laissés par leur père.

La réputation du sculpteur dépasse largement les limites
des diocèses de Montpellier et de Béziers. En 1662-1663, le
Chapitre de Saint Paul de Fenouillet confiff e à Jean Sabatier la
réalisation du décor de sa chapelle19. La paroisse du village
lui passe commande d’un grand retable et d’un décor pour les
foff nds bapaa titt smauaa x. En 1670, le sculptett ur se trtt ouve à Uzès, où il
rérr ala ise trtt ois cheminées pour l’évêque, Monseigneur de Grirr gnanaa .

Le 26 juin 1671, Jean Sabatier achète, à Dame Marie de
Lespignan une maison proche du couvent des Augustins,
pour la somme de 2400 livres. Située prés de la porte de
Montpellieret, la demeure est dotée à l’arrière d’un jardin
s’ouvrant sur l’esplanade20.
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En 1673, il est en procès avec Françoise Bertrand, veuve
et héritière de Nicolas Charaa prr entier, « vivant hoste » de
Montptt ellier2rr 1. La raison de ce diffff éff rend n’est pas connue. Afiff n
de faff ire respecter l’ordonnance du sénéchal, FrFF ançoise Bertrr rtt and
faff it saisir les meubles dudd sculptett ur, qui s’empmm rerr sse de lui rerr ndrdd err
l’araa gr ent qu’il lui devait afiff n de récupérer ses biens.

Jean Sabatier est aussi présent à Narbonne. En 1677, il y
loue à Marie de Grasset, veuve d’Henry Delors, seigneur de
Sérignan, une boutique lui servant probablement d’atelier
pour une durée de 4 ans22. Le texte précise que le bien loué
est composé d’une « cave et le dessus de la cave ou est une
petite boutique joignant, l’escurie et le pailler qui est dadd ns
l’enclos dud bien non compm ris dadd ns lall d afa fff eff rmrr e ». L’LL ensembm le,
loué pour une durée de 4 ans, est situtt é dans « l’isle St MiMM chel »
et présente un caraa actère agricole avec son tinel et son pressoir.
La locata ion d’un ataa elier à Naraa br onne corrrr espond probaba lement à
l’obtention de commandes par le sculpteur qui continue à
haba iter à Montptt ellier. L’LL installataa ion provisoire de Jean Saba ataa ier
à Narbr onne a peut-être été motivée par une commande de
l’archevêque Pierre Bonzi. Le sculpteur travaille au palais de
l’archevêque. Un dessus de porte de la salle des gardes de
l’apaa paraa trr ett ment dudd prérr lataa peut lui êtrtt err ataa ttt rtt irr bué. Il est probaba lement
l’auteur des dessus de portes de l’une des salles de la maison
dite « de l’archidiacre ». Il pourrait avoir travaillé à l’hôtel de
Saint Félix, qui conserve un dessus de porte représentant une
Annonciation et des consoles destinées à recevoir des bustes,
proches des œuvres de Sabatier23. L’atelier loué à Madame de
Sérignan se trouve à côté de l’hôtel de Saint-Félix24.

La même année 1677, les Pères Minimes de Notre-Dame
de Consolation, près de Béziers, lui commandent un retable
pour une chapelle secondaire25. Le 9 octobre, le « Révéé éréé and
Pèrerr Rapa haèl rerr ligieuxuu MiMM nimes du couvent de Perpr ignan,
en suivant l’ordrr rdd err du Pèrerr Boussac préséé entett mant exee pxx rorr vincial
et du prorr vincial préséé ant » désirant faff ire « orner une chapa elle
dadd ns l’esglise de NoNN trerr Dame de Consolation au terrorr ir de
Bézéé iers vis à vis celle de feff u MoMM nsieur EsEE ps anhac » faff it appel
à Jean Sabatier. Le décor doit-être confoff rme à celui de la
chapelle d’Espanhac « à la réséé erve des collomnes qui serorr nt
torses et ouvréeéé s confn off rmement à celles du grand hautel ».
Les matériaux « comme plastrerr blanc et gris, pierrerr blanche
et autrerr s » sont achetés par le sculpteur. Les 80 quintaux de
plâtre nécessaires sont conditionnés pour le transport dans
des sacs. Le frff ère Raphaèl prend en charge « le charrorr y de la
pierrerr et plastrerr blanc quy viendrdd a de MaMM rseille desps uis les
escluses de ViVV lleneuve jusque à NoNN strerr Dame de Consolation
tatt nt seullemant ensemble feff ra faff irerr le charrorr y de l’eau ». Le
montant des trtt avauaa x est évalué à 500 livres, achataa des mataa ériauaa x
compmm ris. Jean Saba ata ier reçoit 100 livres à la commande ; le reste
lui sera payé auaa fuff r et à mesure de l’avancement du chantier.

Un heureux évènement survient dans la faff mille Sabatier
en 1683. Cette année-là, la fiff lle unique de Jean et de son
épouse Marie Ollier se marie avec Jean Farret « citoyen de
ThTT ézéé an fiff ls légé itime et naturerr l de ThTT omas FaFF rrerr t et Anne
VeVV rgr nes aussys citoyens dud lieu ». La promesse de mariage
est signée à Caux, le 1er septembre26. Thomas Farret, « aya ant
led mariage pour agréaéé ble a dod nné et donne à son fiff ls en
faff veur d’icelluy la moitié de tout et chacun ses biens préséé antstt
et advdd enir quitte de toute chargr e se réséé ervant la jouissance
pendadd nt toute sa vie en tatt nt moinq de lad moitié led FaFF rrerr t
pèrerr prorr met et s’oblige paya er à son fiff ls la somme de quatrerr

mile livrerr s dadd ns quatrerr ans à compm ter de ce jourdrr ’hui quest
mile livrerr s chaque annéeéé et pour le dernier paya emant lui cède
une debte de mile livrerr s de capa itatt l qui luy sont deubt ». JeJJ an
Sabatier prorr met de donner à sa fiff lle la moitié de ses biens,
« une maison sise dadd ns la ville Bézéé iers et dadd ns la rue allant
de la citatt delle auxuu récéé olletstt » et de payer la somme de 4000
livres en argent. Les fiff ancés reçoivent la jouissance de terres
situées à Béziers, Caux et Florensac.

Le maraa iage est de courtrr e durée. Maraa ie, malade, se réfuff gie
chez son père. Le jeune ménage se sépare en 168827. Par acte
du 7 décembm re, les jeunes époux déclaraa ent « quils dedd meurerr rorr nt
et vivrorr nt déséé à préséé ant et pour touiours sépéé aréséé de corpr s et
de biens et qua cest efe fff eff t la demoiselle de Sabatier jouira des
frff uitstt de ses drdd orr itstt dodd tatt uxuu déséé auju ourdrr ’hui ainsi et comme
bon luyu sembler ». Un araa rrr angement est trtt ouvé entrtt e les paraa trr ies.
Marie s’installe à Montpellier, dans la maison de ses parents.

Entre les années 1670 et 1690, Jean Sabatier travaille
souvent pour les Augustins de Montptt ellier (cf infn rff arr ). Il réalise
en 1673 le décor de la chapelle dédiée à saint Jean
l’évangéliste et à saint Luc. Suivront, en 1686, le retable du
maîa tîî re autel, puis le décor du presbytère (choeur) en 1690.
ToTT ut en travaillant pour le couvent, le sculpteur accepte
d’autres missions. Parmi ces dernières, fiff gure notamment la
décoration du collège des Jésuites, dont la pose de la première
pierrrr e du corprr s de logis principal a eu lieu en 168228. La paraa trr ie
du musée Fabre correspondant à l’ancien collège conserve un
décor de porte également attribuable au sculpteur, qui réalise
par ailleurs, en 1687, le retable de la chapelle des Pénitents
Gris d’Aigues-Mortes29.

A la mort de Marie Ollier, son épouse, survenue après
1688, le sculpteur se retire au couvent des Augustins de
Montpellier, où les religieux mettent une chambre à sa
disposition. Il y décède dans le courant du mois mars 170230.

Les liens de la faff mille Sabatier avec l’ordre des
Augustins

La faff mille Sabatier entretient des liens importants avec
les Augustins. Elle possède une maison près de leur couvent
de Béziers. Le pèrerr de Jeanaa Saba ataa itt er, Guillauaa me, a probaba lement
rendu, en tant que voisin, de menus service aux religieux. Il
possède un caveau faff milial dans leur chapelle, dans lequel il
souhaite être enterré31. Son fiff ls Jean conservera des rapports
étroits avec les Augustins durant toute sa vie.

En 1641, le sculpteur faff it don au couvent des Augustins
de Montagnac de la somme de cent livres à prendre sur
l’hérédité d’Antoinette Pascale, veuve de Jean Séverac,
cordonnier de Pézenas, et sur Guilhauaa me, son fiff ls et cauaa tion32.
Les Augustins pourront retirer cette somme quand bon leur
semble. Huit ans après la donation, l’argent n’a touju ours pas
été retiré. Par un nouveau contrat, passé le 26 novembre
1649, Sabatier demande aux religieux de retirer cette somme
pour l’employer « auxuu répéé arations et couverturerr s de lad
esglise ». La rédaction de cet acte correspond à la période de
reconstruction de l’église par François Forestier33. En 1652,
Jean Laffff off n réalise le lambris de la chapelle34. Le sculpteur a
pu intervenir à cette époque dans la décoration de l’édififf ce et
pourrait être l’auteur des retables de plâtre touju ours conservés
dans la chapelle.
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Le 30 octobre 1653, les Augustins de Béziers achètent
une maison située dans la ville appartenant aux Augustins de
Montpellier35. Les religieux du Clapas l’avaient échangée
avec Jean Bonnier, en 1643, contre une vigne situé à
Montpellier. Les 300 livres provenant de la vente serviront
aux Pères montpelliérains à acheter une maison appartenant à
Madame de Rochegude, afiff n d’agrandir leur couvent de leur
ville, dont la construction a commencé en 164336. Jean
Sabatier bénéfiff cie de la totale confiff ance des religieux qui le
chargent de transporter à Montpellier l’argent provenant de la
vente. ToTT utefoff is, comme les Augustins de Montpellier n’ont
pas acquitttt é la taille sur la maison depuis deux ans, le sculpteur
est autorisé à prélever la somme nécessaire sur le montant de
la vente pour régler l’impôt aux consuls de Béziers37.

Aparaa trr ir de 1671, le sculpteur réside à proximité du couvent
des Augustins de Montpellier (voir supu ra).

En 1669, les Augustins de Montpellier reconnaissent
devoir au sculpteur la somme de 643 livres 12 sols. Cette
somme a été prêtée paraa le sculpteur, en 1647, pour la réalisataa ion
de travaux dans le couvent38.

En 1670, il prête 300 livres au prieur du couvent de
Montagnac39. Cette somme doit servir à payer Delsol, vicaire
de Montagnac « des condadd mnations qu’il a obtenu contrerr
euxuu , pour servir auxuu frff ais de poursuite contrerr luy et autrerr s
nécéé essité dud couvent ».

Jean Saba ataa ier est présent dans le monastère montptt elliérain
en 1673. Il est témoin, lors de la rédaction, d’un contrat passé
entrtt e les religieux et Thomas et Anthtt oine Chassefiff ère, maçons
de Montpellier, pour la construction d’un arc dans l’église du
couvent40.

Le sculpteur trtt availle à plusieurs reprises pour les religieux
de Montptt ellier. Le 9 mai 1674, il reçoit la somme de 100 livres
10 sols41. Au mois d’octobre, les religieux lui règlent la même
somme « en dédd déé uction et à bon compm tett dedd ce que les révéé éréé err ndsdd
Pèrerr s (lui) dodd ivent » pour un trtt avail qui n’est pas mentionné42.
Il pourrait s’agir du paiement du décor de la chapelle placée
sous le vocable de saint Jean-Baptiste et de saint Luc43. Le 25
janvier 1675, il reçoit 100 livres en déduction d’une somme
de 500 livres. La même année, le sculpteur foff urnit du plâtre
« pour la balustrade du chœur quil feff ra monté aya ant donné
la faff çon »44. Les religieux lui paient 18 livres. Il a été aidé,
pour la réalisation des diverses pièces du garde-corps, par un
jeune garçon qui reçoit des religieux 6 sols 3 deniers45. La
balustrade est posée par Anthoine Boissac, maîa tîî re gipier de
Montpellier, qui réalise en même temps d’autres travaux dans
le couvent46. La même année, le sculpteur vend un mumm id de
vins auaa x Augustins de Montptt ellier.

En 1686, Jean Sabatier réalise le retable du maîa tîî re-autel
de leur église. Il commande pour la réalisation du décor 106
« cestiers de plastrerr de Peyriac » et a foff urni 13 setiers qu’il
avait d’avance47. L’œuvre, réalisée en collaboration avec son
neveu, le sculpteur biterrois GuillaumeAyAA mes, est achevéeen
168748. Pendant la durée du chantier, Jean Sabatier et le
jeune Guillaume sont nourris par les religieux49. A la fiff n du
travail, le jeune homme, ayant du rentrer à Béziers
précipitamment pour affff aff ire, n’a pas pu donner quittance
pour les 200 livres qui lui ont été payées « pour deuxuu cent
journr éeéé s dedd trtt arr vail quil avait faff it avec led SaSS batier au rerr tatt ble
dedd l’égéé lise dud couvant ». Jean Saba ataa ier, jouissant de la totale
confiff ance des religieux, s’engage à obtenir de son neveu le

reçu attestant de son paiement. La même année, les religieux
commandent à Antoine Ranc une grande toile « de dod utztt e
pans d’hauteur et neufu pans de largr e rerr pe réséé entatt nt NoNN trerr
Dame de grâce » destinée au retable50. Le décor du retable est
complété en 1697 par la commande de 4 autres tableaux à
Antoine Ranc51.

Jean Sabatier intervient à nouveau dans le chœur de
l’église en 1691. Dans une quittance datée du 21 juin, le
sculpteur écrit : « je soubsigne et confn eff sse d’avoir rerr ceue dud
pèrerr Augustin MaMM rtin rerr ligieuxuu du couvant des Augustins de
la faff milhe de MoMM ntptt ellier,rr préséé ident dud chapa itrerr , la somme
dedd dedd uxuu cent livrerr s quil m’a dodd nné pour perfr eff ctionner le trtt arr vail
dudd prerr byb tètt rerr que j’aya dédd jé àjj commencé, et dedd le condudd irerr jusqu’au
deuxuu piliers quy sont aupu réséé du balustrerr du grand autel ». Le
travail doit être terminé au début du mois de septembre52.

La même année, par contrat rédigé le 20 septembre, les
religieux foff nt don de la chapelle Saint-Jean-Baptiste et Saint-
Luc à Jean Saba ataa ier5rr 3. Elle est situtt ée « du costétt dedd main gauche
en entrant confn rff orr ntatt nt d’un costé la muraille de la faff ssade de
lad eglise et dadd utrerr la chapa elle de la confn rff éréé ie des maitrerr
apa othicairerr s laquelle chapa elle led Sabatier a deje a orné du
rerr tatt ble garnyn de tatt bleauxuu et enrichyh des fiff gurerr s et ornementstt
dedd rerr lliefe ». Ce décor corrrr espond probaba lement auaa x payements
reçus par Jean Sabatier en 1674. Les religieux cèdent la
chapelle au sculpteur « tatt nt en rerr connaissance des services
quil a rerr ndu aud couvant quen considéréé ation de ce que led
Sieur Sabtier quitte et dod nne aud couvant tout le travail et
ouvrages quil a faff it au rerr tatt ble du grand autel de lad égé lise ».
Le même jour, sachant « que les peintrerr s sculpl teur,rr dod rerr urs
et graveurs de cette ville sont dadd ns le dessain de demander à
MoMM nseigneur l’évéé êqêê ue dedd MoMM ntptt ellier dedd s statt tutstt et régéé lementstt
pour l’estatt blissement d’une confn rff éréé ie entrerr euxuu , et déséé irant
faff voriser leur dessain et contribuer autatt nt quil est possible à
l’estatt blissement de lad confn rff éréé ie pour la plus grande gloirerr
de dieu et pour attirerr r les grâce de sa sainte miséréé icordrr e sur
leur travail et sur leur faff milhes », Jean Sabatier faff it don de la
chapaa elle et de son mobilier à la confrff érie naissante. Les syndics
de cetttt e dernrr ière, le peintrtt e Simon Raoux et le sculpteur
FrFF ançois Bertrand, acceptent le don. Ils s’engagent à faff ire
célébrer à perpétuité dans la chapelle, le lendemain de la fêff te
de saint Luc leur patron, une messe pour le repos de l’âme
des parents du sculpteur et, après la mort de Sabatier, une
messe en son honneur. Les membres de la confrff érie qui le
voudront, pourront se faff ire enterrer dans le caveau situé sous
la chapaa elle. Un document indique que le sculpteur a été syndic
de la confrff érie.

Probablement suite au décès de son épouse, qui a lieu
après 1688, le peintre faff it de sa fiff lle son héritière universelle.
Il quitte alors sa maison pour s’installer dans une chambre du
couvent, que les religieux ont mis à sa disposition. Jean
Sabatier tombe malade. C’est de son lit, où il « gist malade »,
que Jean Sabatier faff it enregistrer un codicille à son testament
le 19 janvier 170254. Sa santé se dégrade, il ne se souvient
plus du notaire chez lequel il a faff it rédiger ses dernières
volontés à Béziers. On sait paraa ailleurs qu’un premier testament
a été rédigé à Montpellier en 1672 du vivant de son épouse55.
Par cette dernière disposition, en 1702, il lègue auxAugustins
la somme de 1171 livres 10 sols qui lui sont dues : 50 livres
par « JaJJ cques NoNN ugaret du lieu de Caux par son billet du
seizième novembrerr mil sixii cent quatrerr vingt dixii huit, sicxcc cent
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vingt une livre dix sols dud lieu par ses deux billets du
neuvième dédd céé embrerr mil sixii cent quatrtt err vingt dixii neufu et sixii ième
marsrr mils sepe t cens et cinq cent livrerr s par le Sr andrdd é NoNN ugarerr t
marcrr hand dud MoMM ntptt ellier par son billet princé du trorr isième
août mil sixii centstt quatrerr vingt seize lequel avec autrerr billet
de parerr ille somme de cinq cent livrerr s que led NoNN ugarerr t luy
avait faff it avant le susd et que led sabatier a esgaré ». L’LL araa gr ent
doit êtrtt e récupéré paraa Andrdd é Belpel, provincial de l’ordrdd e. Mille
livres de cette somme seront placées pour assurer une rente
qui servira à payer les études à Paris de son neveu, le frff ère
AyAA mes, novice dudd couvent de Montptt ellier et pour la célébrataa itt on,
à perpétuité, d’un service annuel pour le défuff nt le jour
anniversaire de son décès, dans la chapaa elle Saint -Jean-Bapaa tiste
où il veut être enseveli, ainsi que 20 messes de Requiem dans
le courant de l’année.

Décédé en mars 1702, le sculpteur est enterré dans la
chapelle de la confrff érie des peintres, sculpteurs, doreurs et
graveurs de Montpellier. L’enterrement est organisé par les
religieux56. Les Augustins conservent le mobilier et les effff eff ts
que le sculpteur avait apportés dans leur couvent. Malgré les
demandes de Marie Sabatier, ils ne veulent rien lui rendre.
Elle a besoin des papiers de son père pour plaider plusieurs
affff aff ires. Le 10 janvier 1703, un huissier est envoyé chez les
Augustins pour leur intimer l’ordre, au nom du Présidial, de
rendre les archives de Jean Sabatier à sa fiff lle.

Il faff udra un an pour que Marie puisse retirer du couvent
les affff aff ires de son père. Son cousin, FrFF ère Jean-Bapaa tisteAyAA mes,
lui remet, le 4 janvier 1704 tous les papaa iers de son père : un
manteau, une médaille en argent et la somme de 34 livres 11
sols57. Quelques mois après, le 7 juillet, elle reçoit quelques
effff eff ts supplémentaires, parmi lesquels on trouve « une statt tue
du Royo avec dedd uxuu autrtt err s, un a MeMM SaSS batier et l'autrtt err a N[NN otrtt err ]
Dame, une cane avec une pomme d'y' voirerr , dedd s livrerr s contett nent
les fiff gurerr s de Rome avec d'autrerr s paisages et, tous ses outils
deuxuu barqrr uetztt , deuxuu cabas, une viergr e58 ».

Jean Sabatiers et les gipiers languedociens

Un persrr onnaga e à partrr …

On retrouve dans les minutes notariales la trace de
nombreux gipiers à Béziers, Montpellier et Pézenas, dés le
début du XVIIe siècle. Comme nous l’avons vu pour
Guillaume Sabatier, leur travail se résume à des travaux de
second œuvre de maçonnerie.

ToTT utefoff is, certains documents, rares il est vrai, attestent
de la réalisata ion d’ouvrages décorataa ifsff dans la première moitié
du XVIIe siècle. Les comptes de la Fabrique de l’église de la
Madeleine de Béziers indiquent que le retable, dont la
polychromie a été réalisée paraa le peintrtt e Pierrrr e Baraa rrr al en 1625,
était en plâtre59. Il sera remplacé, en 1677, par un retable de
bois réalisé par Jean Calvet, maîa tîî re sculpteur habitant
Pézenas. En 1637, Pierre Becachel, peintre de Pézenas, reçoit
la commande d’un retable « avec gipi orné de feff uillages et de
frff uitstt suivant l’ordrr rdd err d’arcrr hitecturerr selon l’hauteur quest
pour la préséé ant au grand autel dedd l’esglise parorr issiale saincte
Anathtt alie dud lieu dedd FoFF s, avec un ange sur chacun piededd statt l
des deuxuu pilastrerr quy sont aud autel quy serorr nt de gipi en
rerr liefe ou boys à platte peinturerr , et led rerr tatt ble susd sera peinct

à l’huille59 ». En association avec le peintre vitrier biterrrr ois et
Jean Cannaba assier, il réalise le vitrtt age des croisées de la maison
de Fulcrand de Boudoul en 1635.

En Bas-Languedoc, les décors de plâtre de la 1ère moitié
du XVIIe siècle sont assez rares, contrairement à la région
d’Aix-en-Provence, où ils s’avèrent trtt ès nombm reux61. Quelques
ouvrages pouvant, paraa leur stytt le, êtrtt e rataa ttt achés à cetttt e période
sont conservés. On peut citer par exemple la cheminée du
château de Puisserguier ou celle, en plâtre et incrustations de
maraa br re, de l’étage noble du châtââ eauaa de Cambm ous. Ces ouvrages
ont été réalisés par des artisans qui ne sont pas connus.

Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le travail du
maîa tîî re-gipier se diversififf e en Bas-Languedoc. Il continue
touju ours à « perbr oquer » (combm ler les vides entrtt e les moëllons)
les murs, « mahonner » les sols, enduire et blanchir les parois,
mais réalise aussi des éléments décoratifs. Le développement
des décors de gypserie à cette époque est certainement lié au
prix peu élevé de la matière première et à la recherche de
lumière. « Le plâtrerr laissé dadd ns sa blancheur originelle et
simpm lement rerr haussé d’or couvrerr non seulement les murs mais
encorerr les plafa off ndsdd se substituant auxuu vieuxuu planchers de
charpr ente lourdrr edd ment peint et d’efe fff eff t obscur avec leurs rerr coins
d’ombrerr entrtt err les solives : la pièce entièrerr dedd vient dodd nc une
sorte de déféé lff écéé teur »62. En plus de leur travail traditionnel, les
gipiers se metttt ent à réaliser des dessus de portrr e, des cheminées,
des décors muraux servant d’écrin à des plafoff nds de plâtre.

On peut citer pour exemple le prix-faff it passé 25 août
1684 par Pierre VeVV rdier à Jean Destan, maîa tîî re plâtrier, qui se
targue du titre d’architecte63. Le contrat prévoit la réalisation
d’un « un dedd gré dedd plastrtt err à dedd uxuu noyo auxuu pour monter au plus
haut dedd la maison où y aura vingt dedd uxuu marcrr hes ou envirorr n
marcrr he rase, le bouget jusqu’au couvert, lesd marcrr hes panvéeéé s
de briques ou mahons ». Jean Destan s’engage à « enduirerr
toutes les murailles de lad maison en dedadd ns dhdd aut en bas
sans rien exee cepe tett r foff rt prorr po rerr ment et blall nchir tatt nt les membrerr s
que les dedd gréséé et dedd ssous d’iceuxuu , plus feff ra le pavé du galletatt s
dedd bonne briques bien jointett s ensemble le pavé dedd s autrtt err s trtt orr is
membrerr s dedd lall d maison avec grarr ndsdd barsrr dedd pierrerr rerr tatt illéséé et
bien jointstt et poséséé prorr po rerr ment sur bon mortier.rr » Il « briquerarr
le couvert et mettra les tuilles pardrr essus et se servira des
tuilles qui y sont… plus sera tenu de faff irerr un degré plastrerr et
bois pour monter au lieu commun qui doit estrerr faff it sur le
toit, ensemble quelques placardrr sdd et autrerr s choses de gipi erie
qui pourront être nécessaire à lad maison ». A côté de ce
travail relevant de la maçonnerie, Destan promet de réaliser
trois cheminées. La première « au bas de lad maison… sera
faff ite suivant le lieu d’une grandeur raisonnable… laquelle
cheminéeéé sera faff ite avec plastrerr gris et arcrr hitecturerr d’une
honnête faff sson et blanchira avec plastrerr blanc » La seconde,
située au premier étage est la plus richement décorée. Elle
sera faff ite « avec ses ornementstt plastrerr blanc et son cordrr on
percrr é à jour feff ulhes de vigne et sa frff ize au dessoubs avec un
enbrassament denfn aff ntstt qui feff ra la naissance de la frff ize, et au
dessoubs sera faff it un basrerr liefe avec un cadrdd err d’ornement
d’une honnête faff sson et le plus à la mode, et comme la place
pourra le permettre avec ses arrière corpr s où sera faff it de
feff stons de flff eurs ou de frff uitstt avec son porte chandelier,rr à la
gorgr e de lad cheminéeéé sera faff it des ornement où il y aura une
teste dadd ns le millieu jusqu’auxuu coings et son chambranle
d’une honneste faff sson, au dessus duquel il sera faff it quelques
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ornements qui seront trouvés à propo os ». La troisième
cheminée destinée au second étage sera « faff ssonéeéé avec
arcrr hitett cturerr aussys plall strtt err gris aves ses cornr iches, cadrdd err s, portett
chandeliers, chambranle et arrièrerr corpr s ». Destan se charge
de la réalisata ion et de la décorataa ion d’une alcôve. Il « foff rmrr erarr
lance de pagnier » afiff n de constituer la gorge du plafoff nd « et
faff ira les architectures et les ornemants nécessaires » avec
« une frff ise au dedd vant dedd lall d alcove avec dedd uxuu consolles comme
il se pratique préséé entemant ». Le décor de la pièce à alcôve
est complété par la réalisation d’un dessus de porte décoré
d’une « corbeille dedd flff eursrr ou frff uitstt avec son pied dedd statt il d’une
honnestett faff sson et son arcrr hitett cturerr comme lall plall ce et l’esps asse
quyu sys trtt orr uverarr le pourrarr permrr ettrtt err c le tott ut plall strtt err blall nc ».

Jean Sabatier se distingue de l’ensemble des artisans
trtt availlanaa t le plâtââ rtt err . Il s’est consacrérr , toutett sa vie, exclusivement
à la réalisation d’ouvrages décoratifs de plâtre. Il n’est jamais
mentionné en tant que maîa tîî re-gipier, mais touju ours comme
sculptett ur danaa s les divers documents le concernrr anaa t ; un document
le mentionne même comme « sculpl teur en plâtrerr ». Comme
nous l’avons vu plus haut, Jean Sabatier, après s’être foff rmé à
Béziers auprès de son père Guillaume, est probablement parti
pour ToTT ulouse compléter sa foff rmation dans un atelier de
sculpture. Il a pu aussi collaborer avec l’un des maîa tîî res-
gipiers actifs dans le Haut-Languedoc à cette époque. Parmi
ces derniers, Nicolas Bor, originaire du Cousserans, anime un
impmm ortrr ant ataa elier itinérant qu’a pu frff équenter le jeune sculpteur.
AToTT ulouse, le maîa tîî rtt e gipier Jacques Mouret réalise la strtt urr ctutt re

du retable commandé par la confrff érie des chirurgiens de
ToTT ulouse à Pierre Affff rff e64. Originaire de Béziers, Mouret a pu
prendre sous sa coupe son jeune compatriote et lui faff ire
découvrir le milieu des sculpteurs et plâtriers toulousains.

Après son apprentissage, Jean Sabatier retourne à
Béziers. Il y reçoit sa première commande documentée en
1640. Les consuls de la ville lui confiff ent la réalisation d’un
groupe statuaire de pierre et de sa niche d’architecture, suite
au vœu faff it par la ville à Saint-Joseph. Il s’agit de la seule
œuvre de pierre connue par les sources, réalisé par le jeune
Sabatier. Il est probable que pendant sa longue carrière le
sculpteur ait réalisé d’autres ouvrages de pierre. L’hôtel de
Manse à Montpellier a été construit entre 1667 et 1669 par
Antoine Arman. La conception de la loge de l’escalier ne
peut revenir, selon Bernard Sournia et Jean Louis VaVV yssettes,
à cet araa chitecte. Ils soulignent, dans la création de cette faff çade
novatrice, le rôle important du sculpteur, qui en a réalisé le
décor et mettent en avant sa grande connaissance des règles
de l’architecture. La cage est ornée de deux pots à feff u et de
bas-reliefs décorés de scènes bibliques et mythologiques. On
peut rapprocher leur décor de celui du vase placé sur la
cheminée de la grande salle de l’évêché. On y retrouve le
même style menu et foff uillée et pourraient être l’œuvre du
même artiste (Fig. 2 et 3). Sabatier, qui réalise à la même
époque le plafoff nd d’une chambre à alcôve de la demeure, a
très bien pu réaliser les sculptures de la faff çade et pourrait être
l’initiataa eur de cetttt e créataa ion pionnière. On peut auaa ssi rapaa procher

Fig. 2 - Hôtel de Manse, détail d’un des vases ornant la galerie de
l’escalier. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 3 - Evêché d’Uzès, détail du vase ornrr ant la hotttt e de la cheminée
de la grande salle. Cl. D. Nepipvoda
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des vases de l’hôtel de Manse, les pots à feff u ornant la salle
capitulaire de l’abbaye de VaVV lmagne. En 1687, Sabatier reçoit
la commande du retable des Pénitents Gris d’Aigues-Mortes.
La faff çade de l’édififf ce modififf ée à la même époque présente
un frff onton orné de motifs végétaux, proches de ceux utilisés
par le sculpteur.

L’atett lill er dedd Jean Sabatitt er

Jeanaa Saba ataa itt eree sembm le bien intnn étt grérr danaa s la viemomm ntnn ptt elliéréé aiaa ne.
Ses deux maraa irr ages lui apaa portrr ett nt une certrr aiaa ne aiaa sanaa ce fiff nanaa cièrerr .
La possession de terrrr es cultivaba les à Béziers, Cauaa x et Florensac
est une source de revenus complémentaire. Le sculpteur
possède, en plus de la maison de Montpellier, celle de son
père à Béziers, qui peut lui servir ponctuellement d’atelier
ainsi qu’une maison à Cauaa x. Cetttt ett aisanaa ce fiff nanaa cièrerr , conjn uguée
à son talent, lui apaa portrr et dudd crérr dit auaa prèrr s des ses commmm anaa ditairerr s
ainsi que de nombreuses commandes. Le sculpteur réalise
d’imposants retables, des décors intérieurs d’un grand
raffff iff nement, témoins de sa grande culture artistique et de sa
connaissance des modes et courants de sont époque. Le
rayonnement de l’atelier est important. Jean Sabatier obtient
des commandes qui l’amènent à s’éloigner de Montpellier. Il
travaille à Uzès, Millau, Limoux, Saint-Paul de Fenouillet,
Béziers, Narbr onne et Pézenas entre autres. Il n’hésite pas à
louer une maison à Narbr onne pour y installer ponctuellement
son atelier.

On ne connait presque rien de l’atelier animé par le
sculpteur. On sait tout au plus qu’il engage en 1675 un jeune
garçon pour l’aider à réaliser la clôture du chœur de l’église
des Augustins de Montpellier. Le salaire de l’aide est payé
paraa les religieux. En 1686, il s’associe avec Guillauaa me AyAA mes,
fiff ls de sa sœur et d’Anthoine AyAA mes, lui aussi sculpteur, pour
la réalisation du retable principal de l’église des Augustins de
Montpellier.

Jean Sabatier a certainement admis dans son atelier de
jeunes apprentis, comme le veut le système de foff rmation de
l’époque. Il a aussi engagé de nombreux compagnons pour
travailler sur ses chantiers, la réalisation d’un retable ou d’un
plafoff nd de plâtre nécessitant l’intervention de divers corps de
métiers.

ToTT ut d’abord, des maçons installent le soubassement de
pierre du retable ou la structure maçonnée destinée à recevoir
le décor de plâtââ rtt e. Des menuisiers et charaa prr entiers intervrr iennent
aussi à ce stade de la réalisation de l’œuvre. On peut citer le
cas de la voûtett de la « grarr nd salle dedd l’audidd ence dudd palall is neufu »
de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier. Le
président de la cour faff it réaliser la strtt urr ctutt re en bois du plafoff nd
indépendamment du travail de Jean Sabatier. Le contrat passé
avec le charpentier prévoit que l’échafaff udage construit pour
la réalisation de la structure de bois soit laissé en place durant
l’intervention du sculpteur.

Il est probable que pour d’autres chantiers, le sculpteur,
comme d’autres gipiers travaillant à Montpellier à la même
époque, ait directement sous-traité le travail de charpente. La
mise en place de telles structures demande un savoir faff ire que
seuls les menuisiers possèdent. On peut citer à titrtt e d’exempmm le
celle, complexe, que Jean Desfoff ur, maîa tîî re-gipier, doit réaliser
pour le plafoff nd de la chambre du premier étage de l’hôtel de
Joseph Deydé65. Le plafoff nd doit mesurer quatre toises de

longueur sur environ trtt ois toises trtt ois pieds de laraa gr eur (environ
7,20 mètrtt es sur 5,70 mètrtt es). Il sera « charpr entétt en lall manièrerr
suivant : il y sera faff it dadd ns le plan un rerr nfn off ncement d’envirorr n
deuxuu toises et demym longueur sur envirorr n deuxuu toises largr eur
avec deuxuu bon et grorr s poutrerr s bois de Quillan par le long et
deuxuu demym poutrerr s par le bout qui porterorr nt sur toute
l’esps aisseur des murailles ». Sous le caisson central, des
pièces de bois courbr es doivent être posées. Elles seront fiff xées
sous les poutrtt err s et danaa s les mumm rs de la pièce, de manaa ièrerr à foff rmrr emm r
tott ut auaa tot ur la voussurerr dudd plafaa off nd. L’LL ensembm le de la charaa prr entett
sera « latté avec litteauxuu bois sapa in d’un pouce ou envirorr n
largr eur clouéséé avec clouxuu de grorr sseur ordrr inairerr s ».

Une foff is les structures de pierre, briques ou bois mises en
place, l’apprenti peut recouvrir l’ensemble d’une première
couche de plâtre. Elle est recouverte d’une deuxième couche
en plâtââ rtt e blanc. Puis, le compmm agnon réalise les motifsff répétitifsff ,
alors que Jean Sabatier intervient sur les parties les plus
délicates.

Le matétt réé irr aii u

Dans le cadre de la réalisation de ses divers ouvrages,
Jean Saba ata ier se charaa gr e de l’achata de mataa ériauaa x. Pour le retaba le
qu’il réalise en 1647 pour Antoine de Landes dans la chapaa elle
des Caraa mrr es de Béziers, il se procure de la pierrrr e de Lespignan,
du sable et de la chaux servant à réaliser la structure du décor
et certains éléments sculptés, ainsi que du plâtre. Le transport
de ce dernrr ier est pris en charaa gr e paraa le commanditaire. Il provient
de la région de Naraa br onne et doit êtrtt e acheminé jusqu’à VeVV ndrdd es
et de là à l’église des Caraa mrr es. Il s’agit probaba lement de plâtââ rtt e
de Peyriac dans les Corbières. Jean Sabatier l’utilisera à
plusieurs reprises dans sa carrière. Il l’emploie, en 1653, pour
la voûte de la salle d’audience de la Cour des Aides de
Montpellier avec du plâtre de Marseille. Le plâtre de Peyriac,
de moins bonne qualité que celui de Marseille, est mis en
oeuvre mélangé à du mortier « en glacis pour desfs aff ndrdd err la
voûte de l’eau des goutièrerr s, en sorte que quand ils aurorr nt
quelques goutièrerr s l’eau puisse couler dehors sans porter
dodd mage à lall d voûtett ». Il sertrr auaa ssi à réaliser la première couche
de plâtââ rtt e directement passée sur la strtt urr ctutt re de bois du plafoff nd.
Cette première couche sera recouverte de plâtre de Marseille
et l’ensemble aura au moins 3 pouces d’épaisseur. Le plâtre
de Marseille doit servir à la réalisation des parties sculptées
comme les cordons ornrr és de feff uilles de chênes, qui soulignent
la structure du plafoff nd ainsi que les flff eurs de lys disposées
« tatt nt plain que vide ». La foff urniture de plâtre s’accompagne
d’achat de « chauxuu , sable, bois et feff r nécéé essairerr pour faff irerr
tett nir led plall strtt err et rerr ndrdd err l’ouvrarr ge parfr aff it ». Le plâtââ rtt e utilisé
pour la réalisation du retable des augustins de Montpellier en
1686 provient aussi de la petite bourgade de l’Aude.

Jean Sabatier achète parfois du plâtre de provenance
diffff éff rente. Il commande à Jean Cabanes, maîa tîî re gipier de
Cazouls-lès-Béziers 300 sétiers de plâtre66. Il provient de la
terre de l'Abbé de Fontcaude, « prorr che Garigoule », et sera
payé 8 sols par sétier. En 1670, pour les décors de l’évêché,
le sculpteur se procure du plâtre auprès d’un maçon local,
Jean Claude Baren. L’origine du matériau n’est pas précisée
dans la quittance. Il est probable que pour l’hôtel de
Sambucy, à Millau, Jean Sabatier a utilisé le plâtre de la
Loubière, carrière de gypse située prés de Saint-Afrff ique67.
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Les modèdd lell s

Le sculpteur peut aussi travailler en collaboration avec
des peintres. Les décors de l’hôtel de Sambucy sont un bon
exempmm le dedd ce tytt pyy e dedd collaba oroo arr taa itt on où Sabatier a pu agir en
véritable entnn rtt err pee rpp err nenn uee ruu . LeLL s foff nds suruu lesquqq els se détachent les
décors de plâtre de la maison, sont entièrement décorés de

peinture mettant en valeur la
blancheur du matériau et le
modelé vigoureux des sculpll tutt ruu err s.
Il est prpp orr bo aba le quqq e Jeanaa Saba ata ier
possédaiaa t de nombm rerr uses estamaa pmm es
aiaa nsi quqq e des rerr cueils d’ornrr ememm nts
lui permettant d’élaborer ses
décors. C’est probablement l’un
des premiers à réaliser dans la
région de Montptt ellier le plafaa off nd à
voussurerr . En vogue à Paris dans
les années 165067, ce dernier
connaitrtt a, grâce à l’estampmm e, un
important succès dans le reste du
royaume au cours des années
1670-1680. Le plafoff nd de l’hôtel
de Castries, à Montpellier,
probablement réalisé par Jean
Saba atier, reproduit de manière
fiff dèle la gravure d’un plafoff nd à
voussure publié paraa Jean Cotelle
en 1647 (Fig. 4 et 5). D’auaa trtt es
œuvres sont réalisées par le
sculpteur à partir d’emprunts à
diverses estampes que l’artiste
juxtapose pour créer des œuvres
personnelles. On peut citer pour
exemple la cheminée de la salle

de l’évêché d’Uzès, qui associe une niche et une urne
empmm rurr ntées à deux estampmm es de Lepauaa trtt e, auaa xquelles il raja oute
deux putti. Il serait intéressant de savoir comment un artiste
Languedocien du XVIIe siècle pouvait se tenir au courant des
dernières nouveautés parisiennes et se procurer les recueils
d’ornements en vogue dans la capitale.

Fig. 4 - Plafoff nd, gravure extrtt aite du recueil « Livrerr s de divers ornementstt pour plafa off nd, cintrerr s surbaisséséé , galleries et autrerr de l’invention de JeJJ an
Cotelle, peintrerr du rorr y, gravé par F Pouillyl , MaMM riette, 16466 7 » © Ecole nataa ionale supérieure des beauaa x-araa trr s, Paraa is. Photo : Jean-Michel Lapaa elerie

Fig. 5 - Hôtel de Castrtt ies, détail du plafoff nd où on retrtt ouve les dispositions de la gravure de Cotelle. Cl.
D. Nepipvoda
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Pour terminer cette évocation des modèles gravés, il
convient de citer le plafoff nd de la chambre de Mademoiselle
de Fontange à l’hôtel de Sambm ucy L’LL une des scènes y fiff gurant
s’inspire du tableau de Titien représentant Vénus et Adonis,
que Sabatier ne peut connaîa tîî re que par l’estampe (Fig. 6 et 7).
Après son décès, sa fiff lle unique récupère chez les Augustins
quelques livres « contenent les fiff gurerr s de Rome avec d'autrerr s
paisages ».

Jean Saba ataa ier a probaba lement faff it des émumm les. On conservrr e
plusieurs retables foff rtement marqués par les œuvres de
Sabatier, réalisés par des artisans moins talentueux. Peut-être
s’agit-il d’artisans passés dans l’atelier du sculpteur ou bien
de gipiers qui ont pu observer les œuvres du maîa tîî re. On peut
aussi imaginer que ces retables sont l’œuvre du neveu de
l’artiste, Guillaume AyAA mes.

On peut citer à titre d’exemple les deux petits retables de
plâtre, et la chaire conservée dans l’église Notre-Dame-des-
Grâce de Gignac (Fig. 8).

L’atelier de Jean Sabatier a foff nctionné pendant plus de
cinquante ans. On ne conserve que trtt ès peu d’oeuvres réalisées
ou ataa ttt rtt ibuées auaa grand sculpteur. La pluparaa trr , passées de mode,
ont disparu au XVIIIe siècle. A cette époque, les vastes salles
sont frff actionnées en pièces plus petites. Les imposants décors
en haut relief prisés à la fiff n du XVIIe siècle foff nt place à un
décor en plus faff ible relief. Le répertoire décoratif inspiré des
gravures de Lepautre et de ses contemporains disparait au
profiff t d’un répertoire plus léger ayant pour thème les Saisons,
les Eléments ou bien les allégories des Arts. La cheminée
devient plus petite et perd son lourd décor de gypseries. AvAA ec
Jean Sabatier le travail de gipier avait atteint un niveau
artistique jamais égalé ; avec le XVIIIe siècle il redevient un
travail plus mécanique.

L'oeuvre de Jean Sabatier

Autott ur du rerr tatt blell dedd s Pénéé itett ntstt Grirr s d’A’ igi ues-MoMM rtrr ett s, dedd s
cheminéeéé s dedd l’évêché d’UzUU ès et du dédd céé or dedd Saint-Paul-ll dedd -
Fenouillll ell t

Le décor de l’église du chapitre de Saint-Paul-de-
Fenouillet, réalisé en 1663, les cheminées de l'évêché d’Uzès,
commandées vers 167069 et le retable de la chapelle des
Pénitents Gris d’Aigues-Mortrr es, data ant de 168770 (Fig. 9) sont
les seules œuvres de Jean Saba ataa ier conservr ées et documentées.
L’attribution au sculpteur du décor de Saint-Paul-de-
Fenouillet repose sur trois quittances publiées par Carbr onnel-
Lamothe71. Il présente, comme le retable d’Aigues-Mortes,
une très grande qualité plastique. On conserve pour les
cheminées d’Uzès une quittance, relative à la vente de plâtre,
signée par un maçon local, Jean Claude Baren, qui précise
avoir reçu « trerr nte livrerr pour la vente de plastrerr ou manons
empm loyo éséé par le Sr SaSS batier auxuu cheminéeéé dedd lall salle, chambrerr
et arrièrerr salle »72 du palais épiscopal (Fig. 10). Ces trois
ensembles sont le reflff et d’une maîa tîî rise technique étonnante
du travail du plâtre ainsi que d’une très grande virtuosité. On
y retrtt ouve des frff urr its charaa nrr us et des flff eurs auaa modelé vigoureux
disposés en imposantes guirlandes, d’élégantes fiff gures

Fig. 6 - Vénus et Adonis, gravure d’apaa rès le taba leauaa peint
paraa TiTT tien, gravée paraa John Smithtt publié paraa Alexender
Browne en 1684. Collection privée

Fig. 7 - Hôtel de Sambucy, détail du plafoff nd de la chambre dite de Mademoiselle
de Fontage. Détail représentant Vénus et Adonis reprenant les dispositions de la
gravure de Smith. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 8 - Eglise Notre-Dame-des-Grâces de Gignac, détail du décor
de la chaire. Cl. D. Nepipvoda
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d’angelots potelés, des allégories ou des scènes religieuses
sculptées en bas-relief, qui sont de véritables signatures du
sculpteur. Un certain nombre de gypseries du XVIIe siècle,
rencontrtt ées dans tout le Languedoc, présentent de nombm reuses
similitudes avec les œuvres de Sabatier et pourraient avoir été
réalisées par le sculpteur. La liste en sera dressée. Elle n’est
pas exhaustive. Il est à espérer que de nouvelles découvertes
viendront enrichir le corpus des œuvres de Jean Sabatier.
ToTT utefoff is, il semble diffff iff cile d’en établir la chronologie
précise.

Le plafoff nd du château de Savignac à Cazouls-lès-Béziers
semble être l’œuvre la plus ancienne. Il pourrait être antérieur
aux décors de Saint-Paul-de-Fenouillet. Dans cette œuvre, la
maitrise technique est déjé à acquise et le type de guirlande de
flff eurs et de frff urr its que l’on retrtt ouvera tout le long de la caraa rrr ière
du sculpteur est déjé à présent. Le plafoff nd est décoré d’amours
et d’aigles, deux motifs frff équemment utilisés par Sabatier.
ToTT utefoff is, l’œuvre est empreinte d’une certaine lourdeur et
on y trouve certains motifs d’inspiration maniériste, comme
les masques feff uillagés et les termes féff minins qui décorent les
imposants cartouches à enroulement du plafoff nd. Ces motifs
seront aba sents des œuvres postérieures de Saba ataa ier. La ViVV ctoire
du caisson central annonce les grands tableaux de plâtre que
l’on trouvera tout au long de la carrière de l’artiste aussi bien
dans ces œuvres religieuses que dans ses commandes privées.

Les décors de la chapelle des Augustins de Montagnac
présentent de grandes analogies de style et de motifs avec le
décor du chapitre et de l’église paroissiale de Saint-Paul-de
Fenouillet. Ils pourraient avoir été réalisés à la même époque.
Ces œuvres de jeunesse sont empmm reintes d’une certrr aine lourdeur
qui disparaîtra dans les œuvres plus tardives. Il suffff iff t de

comparer les colonnes torses ornées de pampres plaqués sur
le supportrr du retaba le de l’église Saint-Pierrrr e et Saint-Pauaa l avec
celles dudd rerr taba le d’Aigues-Mortrr ett s, dataa anaa t de la fiff n de la caraa rrr irr èrerr
de Sabatier, où les feff uillages de vignes sont complètement
détachés du support, pour percevoir l’évolution du style du
sculpteur. On s’aperçoit que la très grande maitrise des
procédés de la gypserie, acquise progressivement par
Sabatier, lui a permis d’aller au-delà de ce que la technique
autorisait de faff ire au gipier de cette époque.

Dans les décors montpelliérains des hôtels de Mirman,
de Manse, de Bocaud, de Castries, de Boulhaco, la frff aîa cheur
des premières œuvres faff it place à un certain classicisme
inspiré des compositions de Lepautre, qui se retrouve aussi
dans les décors d’Uzès. Cet ensemble d’œuvres a pu être
réalisé dans les années 1670-1690. Cetttt e foff urchetttt e de dataa ataa ion
est confiff rmrr ée paraa les sources. L’LL hôtel de Manse est reconstrtt urr it
entrtt e 1667 et 1669 paraa Antoine Armrr an. Les décors de gypserie
de la chambre à alcôve ont pu être réalisés à cette époque.
L’hôtel de Boulhaco faff it l’objb et d’une importante campagne
de travaux, menée par Antoine Arman et Jean Savy entre
1676 et 1678. La décoration de la cour et de la cage d’escalier
pourrait avoir été mise en place à l’issue de cette campagne.

Le décor de la chapelle des Augustins de Limoux occupe
une place à part dans cet ensemble. Bien que les grands
tableaux de plâtre soient proches des œuvres réalisées par
Sabatier, l’ordonnance du retable en est éloignée. Dans la
pluparaa trr des retaba les réalisés paraa le sculpteur, le décor est soumis
au cadre architectural qui structure l’ensemble. A Limoux, ce
cadre disparaîa tîî presque au profiff t de l’ornementation. Cette
composition unique, ainsi que le programme iconographique
compmm lexe du retaba le, sont peut-êtrtt e le signe d’un trtt avail réalisé

Fig. 9 - Retable de la chapelle des Pénitents Gris d’Aigues-Mortes.
Cl. D. Nepipvoda

Fig. 10 - Cheminée de la chambre de l’évêque, palais Episcopal
d’Uzès. Cl. D. Nepipvoda
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sous la conduite des Augustins, qui ont pu foff urnir à Sabatier
le programme iconographique et le modèle du retable. A
moins qu’il ne s’agisse d’une œuvre réalisée en collaboration
avec l’artiste.

Réalisé en 1687, le retable d’Aigues-Mortes73 peut être
considéré comme le chef d’œuvre de Sabatier. Il témoigne du
talent exceptionnel et de la virtuosité acquis par un sculpteur
qui n’a rien à envier aux grands artistes de son époque. Les
anges porteurs des instruments de la Passion, assis sur les
frff ontons, peuvent rivaliser avec les productions de Pierrrr e
Mercier, de Marc Arcis ou des Legoust. La tradition attribuait
le tableau primitif du retable à Charles Lebrun et l’érudition
pensait qu’il était antérieur au retable. Un document inédit,
conservé dans les archives de la confrff érie, permet d’affff iff rmer
que le tableau a été commandé en même temps que le retable
et qu’il a été réalisé par Antoine Ranc74. Le texte précise
qu’en 1687 : « le 1er octobrerr le prixii faff it du rerr tatt ble fuff t donné
par délibéréé ation au Sr Sabatier de MoMM ntpt ellier pour le prixii
de 57577 livrerr s pour la main seule, et que tous les matéréé iauxuu
serorr nt foff urnis par lad compm agnie ». L’année suivante, Jean
Gilly écrit : « il est décéé idé d’empm runter une somme de 1 000
livrerr s pour empm loyer au paya ement du rerr tatt ble et du tatt bleau
qui dod it estrerr mis dadd ns led rerr tatt ble, et que l’empm runt sera faff it
par quatrerr confn rff èrerr s sys nomméséé auxuu quels la compm agnie
donne chargr e et pouvoir d’empm runter sous leur nom ». Il
nous apprend que la même année, les confrff ères ont faff it paver
l’église et commencer la construction du lambris. Il termine
l’évocation de la commande du retable en indiquant que « 28
marsrr 16866 9, il y a quittatt nce dedd MrMM Ranc peintrtt err dedd MoMM ntptt ellier
de la somme de 180 livrerr s pour le grand tatt bleau du rerr tatt ble
qui rerr pe réséé ente une descente de crorr ixii ». Le tableau actuel,
acheté en l’an VII de la République (1798), serait aussi une
œuvre d’Antoine Ranc74. La quittance fiff nale de Jean Sabatier,
dataa ée du 17 juin 1688, nous apaa prend que le sculpteur a réalisé,
en plus du retable, le décor des arcades de la nef7ff 5. Au lieu des
575 livres prévues par le prix faff it, Sabatier reçoit 740 livres.
Cette somme comprend aussi « la somme de vingt livrerr s que
led Sieur Sabatier avait foff urnyn et advdd ancé pour drdd orr gues et
painturerr s », probablement achetées à Montpellier.

Dans son article, Joël Puisais ayant étudiéde manière
approfoff ndie les cheminées d’Uzès, les lecteurs peuvent se
reporter à ce travail (cf note 71).

L’égé lill se du chapa itrtt err dedd Saint-Paul dedd Fenouillll ell t (P(( yP rérr néé éeéé s-
Orirr entatt lell s)s

C’est probablement à l’initiative de Nicolas Pavillon,
évêque d’Alet, que d’importants travaux de décoration sont
réalisés au chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet dans les
années 1660. Le décor de l’église capitulaire, réalisé en 1663,
est probablement l’un des plus importants conçu par Jean
Sabatier. Le sculpteur réalise la décoration complète de cette
église. Il met en place le retable du maîa tîî re-autel ainsi que les
retables des six chapelles latérales. L’arc triomphal, la nef et
la tribune de l’orgue, reçoivent aussi un décor de gypseries.
A la Révolution, l’édififf ce est transfoff rmé en maison
d’habitation par la mise en place de murs de refeff nds et de
planchers. Jusqu’à une époque récente, il abritait aussi un
feff nil et une écurie77. La mise en place de ce cloisonnement a
fait disparaître une grande partie du décor de plâtre.

ToTT utefoff is, l’importance des vestiges et leur grande qualité ont
motivé le classement de l’ensemble au titre des M.H.

Du retable principal, il ne reste plus qu’une partie du
soubassement et le deuxième corps, la partie centrale ayant
été détruite au début du XIXe siècle. Les piédestaux du
soubassement supportant colonnes torses et statues sont
ornés de putti semblant tenir un cartouche à enroulement.
L’ensemble se termine par une vigoureuse coquille. Les
chutes de flff eurs, d’un style que l’on retrouvera tout le long de
la carrière de Sabatier, cantonnent la composition. Entre ces
supportrr s, venaient prendre place des panneaux sculptés, bordés
d’un cadre octogonal, représentant les vertrr utt s thtt éologales et
cardinales. Le seul panneau conservé représente l’Espérance,
reconnaissable à l’ancre quelle porte. Le panneau voisin,
lacunaire, nous montrtt e une feff mme tenant un calice représentant
la Foi. Les autres panneaux ont disparu. Le décor du
soubassement du retable n’est pas sans rappeler certaines
gravures de Lepautre, où le sculpteur faff it fiff gurer des scènes
diverses dans les mêmes cadres octogonaux. La travée
centrale du retable était à l’origine cantonnée de colonnes
torses ornrr ées de pampmm res, les quataa rtt e trtt avées lataa érales de stataa utt es.
Chaque travée abritait un cadre de plâtre.

Le deuxième corps, placé en haut de la composition, est
orné en son centrtt e d’un médaillon circulaire représentant Dieu
le Père, dont le cadre est faff it de frff uits. L’entablement qui
couronne le tout est porté par deux anges engainés (Fig. 11).

La voûte du chœur a reçu un décor de plâtre. Raies de
cœur, perles et tores de laurier enrubannés soulignent les
modénatures. Les feff nêtres du sanctuaire sont encadrées par
une guirlande de feff uillage. L’arc triomphal, sur lequel sont
assis deux anges, est orné de caissons à motifs végétaux.

La nef de l’église est découpée en 3 travées par des
pilastres à dosseret surmontés d’un chapiteau corinthiens de
plâtre de très belle faff cture. Ils supportent une frff ise décorée de
rinceaux d’acanthes, ordonnée autour d’un visage féff minin.
Au dessus des pilastrtt es, la frff ise foff rme un petit ressaut occupé
par une tête de feff mme, d’où s’échappent de petites chutes
de frff uits. La nef était décorée d’exceptionnelles croix de
consécration disposées à l’origine dans de médaillons bordés
d’une guirlande de laurier, suspendus par des rubans plissés
se terminant par des pompons.

Les huit chapelles latérales étaient entièrement ornées de
gypseries. Ce décor est seulement conservé dans les parties
hautes. Les grands arcs s’ouvrant sur la nef conservent un
décor de caissons analogue à celui de l’arc triomphal. Les
nervures de voûtes, décorées comme la voûte du chœur,
retombent sur des petites consoles décorées d’angelots.

Quelques éléments conservés dans l’une des chapelles
permettent de reconstituer la partie basse des retables. Le
premier corps était constitué d’un grand cadre en foff rt relief
orné de feff uilles de laurier enrubannées, flff anqué de chutes de
feff uillage. Au dessus, un entablement conservé porte le
deuxième corps du retable. Il est décoré d’angelots diffff éff rents
d’un décor à l’autre.

Dans une chapelle, une colombe placée au centre de
l’entablement est encadrée par deux angelots. Dans le
deuxième corps, qui se plie à la foff rme en ogive de la voûte,
le sculpteur a placé une représentation de Dieu le Père (Fig.
12). Dans une autre, l’entablement, très abîmîî é, est occupé par
des angelots tenant une guirlande de flff eurs. Au dessus, un
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Fig. 11 - Deuxième corps du grand retable de l’église du chapitre de Saint-Paul de Fenouillet. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 12 - Deuxième corps d’un des retables des chapelles latérales. Cl. D. Nepipvoda
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médaillon à enroulement abrite une représentation de saint
Joseph tenant l'Enfaff nt Jésus. De vigoureux rinceauaa x d’acanthtt es,
auxquels sont suspendues de petites chutes de frff uits, sortent
des enroulements placés au bas de la composition.

Un auaa trtt e décor présente sept angelots tenant des couronnes
de flff eurs. Le médaillon qui surmonte la frff ise est orné d’une
représentation de saint Antoine au milieu d’une nuée d’anges.
Des enroulements sortrr ent des termrr es engainés tenant des chutes
de frff uits. Au dessus de la composition, Sabatier, dans le peu
de place qui lui restait, a placé une représentation de Dieu le
Père.

Sur la frff ise d’un autre retable, deux anges tiennent un
cartouche. La partie supérieure est ornée d’une colombe du
Saint-Esprit. Le reste du décor est plus simple. L’élément
central est encadré de deux grandes volutes, décorées de pots
à feff u et se terminant par des têtes d’anges.

Les angelots peuvent se couronner mumm tutt ellement, comme
dans la frff ise de la chapaa elle voisine. Le médaillon centrtt al abrite
une représentation de saint Jean-Bapaa tiste. Saba atier faff it preuve
de beaucoup d’invention. Le décor du cartouche est encore
diffff éff rent. Dans sa partie haute, il sert de gaine à un petit
personnage ; dans la partie basse, il se transfoff rme en motifs
végétaux.

Le dernier retable est dédié à la ViVV erge. Au centre de la
frff ise, un angelot tient un cartouche portant le monogramme
de la ViVV erge. Le médaillon représente l’Assomption de
Marie, traitée d’une faff çon peu courante : elle est accueillie
dans les cieux par Dieu le Père, Jésus et la colombe du Saint-
Esprit. Les cadres des médaillons sont décorés d’entrelacs, de
motifs cordifoff rmes, que Jean Sabatier utilisera tout au long
de sa carrière.

Pour être complet dans l’évocation de ce grand décor, il
faff uaa t auaa ssi mentionner deux panneauaa x de gypseries qui ornrr aient
la tribune de l’orgue. Ils sont décorés de tête d’anges et de
chutes de frff urr its sembm laba les à ceux visibles dans le reste du
décor.

Le dédd céé or dedd l’égé lill se parorr issialell dedd Saint-Paul-ll dedd -Fenouillll ell t

L’église paroissiale de Saint-Paul-de-Fenouillet conserve
deux œuvres pouvant êtrtt e ata ttt rtt ibuées à Jean Saba ata ier : un retaba le
monumental placé dans le chœur et le décor des fonts
baptismaux près de l’entrée de l’église. A ce jour, aucun
document ne permet de savoir si les décors du chapitre ont
été commandés avant celui de l’église paroissiale ou bien le
contraire. La réputation du sculpteur a probablement créé
l’émulation; chapitre et paroisse ont voulu chacun avoir un
décor du grand artiste biterrois.

Le retable, réalisé en plâtre, reprend la disposition des
retables de bois de la même époque. (Fig. 13) Il comprend un
soubassement, auju ourd’hui dénaturé, scandé par des socles
destinés à porter les colonnes du premier corps. Chaque socle
est décoré d’un ange, assez proche dans la faff cture, de la
ViVV ctoire que l’on peut voir au centre du plafoff nd du château
de Savignac-le-Hauaa t. Le premier corprr s du retaba le est compmm osé
de trois travées : une travée centrale, en léger retrait, destinée
à abriter un tableau auju ourd’hui disparu, flff anquée de deux
travées de même taille placées en avant de la travée centrale.
Elles sont ornées des statues des saints patrons placées dans
des niches. L’ensemble est scandé par d’imposantes colonnes

torses ornées de pampres. Disposé à l’avant du chevet plat, le
retaba le est compmm lété paraa deux grands taba leauaa x de plâtâ rtt e placés
sur les murs latéraux du chevet : l’un représente le Christ au
Jardin des Oliviers, l’autre le Portement de la croix.

Les trois travées du retable sont unififf ées par un imposant
entablement qui épouse la disposition de la partie basse. Il est
décoré d’une frff ise ornée de rinceaux d’acanthes, proche de
celle que l’on peut voir à la naissance de l’ancienne voûte de
l’église du chapaa itrtt e. On retrtt ouve sur les deux trtt avées lataa érales,
au centre du rinceau, des mascarons de faff cture analogue à
ceux visibles sur la frff ise du chapitre.

La travée centrale a reçu un deuxième corps, surmonté
d’un frff onton triangulaire. La traditionnelle fiff gure de Dieu le
Père, que l’on retrouve souvent à cet emplacement, a été
rempmm lacée paraa le Christ ressuscité. Les trtt avées lataa érales, placées
légèrement en avant, sont surmrr ontées de frff ontons trtt iangulaires,
ornés d’un vase flff anqué d’anges allongés.

Cette œuvre est contemporaine du décor de l’église du
Chapitre. L’artiste est âgé d’environ trente ans au moment de
la commande. Elle atteste d’une bonne maîa tîî rise du travail du
plâtre. L’entablement, avec son architrave, sa frff ise et sa
corniche à modillons, ainsi que les chapiteaux corinthiens,
sont le signe d’une bonne connaissance de l’architecture. Les
grands tableaux en reliefs, probablement inspirés d’estampes,
dénotent une grande culture. Comme de nombreux artistes
de l’époque, Saba atier doit posséder dans son atelier des trtt aités
d’architecture, des recueils d’ornements ainsi que de
nombreuses estampes en feff uilles lui permettant de créer à
l’infiff ni des modèles pouvant répondre à la demande d’une

Fig. 13 - Retable de l’église paroissiale de Saint-Paul de Fenouillet.
Photographie ancienne, collection particulière
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importante et diverse clientèle. ToTT utefoff is, cette œuvre de
jeunesse est empm reinte d’une certr aine lourdeur, qui disparaa aîa tîî rtt a
dans les œuvres plus taraa dives. Il suffff iff t de compmm araa er les colonnes
torses ornées de pampres plaqués sur le support du retable de
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul avec celles du retable
d’Aigues-Mortes, datant de la fiff n de la carrière de Sabatier,
où les feff uillages de vignes sont complètement détachés du
support, pour voir l’évolution du style du sculpteur. On
s’aperçoit que la très grande maîtrise des procédés de la
gypserie, acquise progressivement par Sabatier, lui a permis
d’aller au-delà de ce que la technique permettait de faff ire au
gipier de cette époque.

L’église conserve un autre décor attribuable à Jean
Sabatier : celui des foff nds baptismaux. La cuve de pierre est
placée à l’angle nord de l’église, sur une petite platefoff rme.
Les deux murs, à l’angle de la nef, sont ornés d’un décor de
gypseries. La partie basse de ce décor est foff rmée d’une
balustrade de plâtre à hauteur d’appui. Au dessus, deux
grands taba leauaa x de plâtâ rtt e, séparaa és paraa une élégante colonnetttt e,
terminent le décor. L’un représente le Baptême du Christ,
l’autre le baptême de l’eunuque par Philippe.

Le Christ occupe la place centrale du tableau. Il est
debout dans le Jourdain, de l’eau jusqu’aux genoux. Sur la
rive du flff euve, saint Jean-Baptiste accomplit le geste du
baptême. Au dessus, confoff rmément au texte de l’Evangile,
apparaîa tîî la colombe du Saint-Esprit78. La diagonale foff rmée
par les deux principaux protagonistes de la scène se poursuit
dans l'angle gauche paraa un jeune nageur, qui confèff re un certrr ain
natutt ralisme à la scène. La berge est évoquée par quelques
touffff eff s de végétation et se prolonge, au deuxième plan, par
un trait sinueux en léger relief, l’onde étant représentée par de
petits traits. La rive du Jourdain est peuplée de baigneuses
nues disposées en deux groupes. Le sculpteur, dans cetttt e paraa trr ie,

a peut-êtrtt e illustrtt é un thtt ème mythtt ologique : le premier groupe
représentant des nymphes ; le deuxième, où intervient un
personnage masculin, pourrait illustrer le thème de Diane
surprise par Actéon. La frff ontière entre le monde religieux et
le monde mythologique est assurée par le flff euve. (Fig. 14)

Le deuxième tableau illustre un texte tiré des Actes des
apôtres, le baptême de l’eunuque79. La scène représente le
moment où l'eunuque, descendu du char, demande à Philippe
qui voyageait en sa compagnie sur l’ordre reçu de l’ange, s’il
peut être baptisé. La scène est traitée de manière très simple;
les deux personnages sont opposés face à face. Seule la
présence du char, des chevaux et la gestuelle des personnages
permettent d’identififf er la scène L’eunuque, les mains jointes
dans un signe d’humilité, écoute la parole de Philippe qui, de
la main droite, montre l’eau de la rivière dans laquelle
l’eunuque sera baptisé et, de la gauche, pointe le ciel. La
cuirasse à lambrequins de l’eunuque et la foff rme du char,
démontrent une bonne connaissance des modèles antiques.

Le rerr tatt blell dedd lall chapa ellll ell Saint-J- osepe h dedd l’égé lill se Notrtt err -
Dame-dedd -MaMM rcrr eillll ell à Limoux (A(( udedd )e

Bien que repeint au XIXe siècle, le retable présente un
certain nombre de points communs avec les œuvres de Jean
Saba ataa ier. La fiff gure de saint Joseph et de l’Enfaff nt Jésus rapaa pelle
les statues de saint Pierre et saint Paul de l’église de Saint-
Paul-de-Fenouillet. Le deuxième corps du retable abrite un
bas relief sculpté représentant un Christ ressuscité. Ce motif
se retrouve aussi sur le retable de l’église paroissiale de
Saint-Paul-de-Fenouillet. Ce retable et le décor d’Espéraza
foff rment un ensemble d’œuvres proches des gypseries de
Saint-Paul-de-Fenouillet et pourraient dater des années 1660-
1670. (Fig. 15)

Fig. 14 - Baptistère de l’église paroissiale de Saint-Paul de
Fenouillet, le baptême du Christ. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 15 - Retable de Saint Joseph, église ND de Marceille, Limoux.
Cl. D. Nepipvoda
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L’égé lill se d’Esps éréé arr zaa azz (A(( udedd )e

L’église Saint-Michel d'Espéraza conserve les vestiges
d’un impmm ortrr ant décor de gypserie d’une trtt ès grande originalité.
Le décor se développe sur le mur diaphragme qui feff rme la
nef ainsi que sur le chevet carré qui lui faff it suite. L’ensemble
est habillé d’un lambris de bois, sur lequel est placé le décor
de plâtre. Il est composé de pilastres cannelés portant un
entablement terminé par un imposant attique.

Sur le mur diaphragme, les pilastres encadrent les statues
des saints Pierre et Paul. D’élégantes chutes de frff uits
accompagnaient les représentations fiff gurées. L’attique est
décoré d’un frff onton à médaillon ovales. Il supportrr e une grosse
moulurerr torirr que ornrr ée de feff uilles de lauaa rirr er. Une petitt tett console
coupe l’attique à l’aplomb du pilastre et porte un pot à feff u qui
termrr ine la compmm osition. Sur l’araa c trtt iompmm hal, le sculpteur a mis
en place une strtt urr ctutt re charaa prr entée, auaa x foff rmrr es mouvementées,
entièrement recouvertrr e d’un décor de plâtrtt e. En son centrtt e, un
édicule surmonté d’un frff onton, aba rite une représentation de
saint Michel terrrr assant le dragon, sembm lant flff otter dans le vide.

Le décor d’architecture se poursuit dans le sanctuaire. A
la place des statues, le sculpteur a placé sur les murs latéraux
deux granaa ds taba leauaa x de plâtââ rtt err danaa s des cadrdd err s, surmrr ontétt s d’une
taba le caraa rrr ée ornrr ée d’un petit frff onton, qui brise l’entaba lement.
Celui de gauaa che représente l’Annonciata io ; celui de drdd oite
l’Adorataa ion des bergr ers (Fig. 16). Le trtt aitement de ces tableaux
de plâtre est proche de ceux visibles dans l’église paroissiale
et dans la maison canoniale de Saint-Paul-de-Fenouillet. On
y retrouve le même type de personnages ainsi qu’un modelé
vigourerr ux en moyen rerr lief. L’LL ataa ttt itt quqq e est occupé paraa un impmm osanaa t
frff onton à enroulement décoré de palmes. La composition de
l’ensemble rappelle les retables gravés par Abraham Bosse.

Le mur de foff nd du sanctuaire a perdu une grande partie
de son décor du XVIIe siècle. Seules les moulures de l’attique
sont en partie conservées. Des cartes postales du début du
XXe siècle montrent une gloire peuplée d’anges. Elle a été
supprimée à une époque récente afiff n de rouvrir d’anciennes
feff nêtres. La mauvaise qualité des documents conservés ne
permet pas de savoir si ce décor correspond à celui d’origine,
ou s’il a été raja outé au XVIIIe siècle.

Le rerr tatt blell dedd lall chapa ellll ell dedd lall ViVV ergr e dedd l’égé lill se Saint-
ApA hrorr didd se dedd Bézéé iersrr (H(( éréé arr ultll )t

L’église Saint-Aphrodise de Béziers conserve dans une
chapelle dédiée à la ViVV erge un imposant retable, pouvant être
ata ttt rtt ibué à Saba ata ier. Il est compmm osé d’une seule trtt avée, cantonnée
entre des groupes de deux pilastres à chapiteaux composites,
portant un entablement sur lequel repose un frff onton brisé
orné d’anges couchés. Le type de chapiteau est très proche de
celui utilisé à Aigues-Mortes. Les pilastres reposent sur des
bases ornées d’une tête d’angelot posée sur une imposante
chute de frff uits. Un décor analogue se retrouve sur les deux
pilastres placés de part et d’autre du retable d’Aigues-Mortes
et sur les pilastres de la nef de la chapelle. Le deuxième corps
du retable, encadré par deux petits termes engainés, se
développe autour d’une niche abritant une statue de la ViVV erge
de plâtre. Le motif de termes se retrouve à Saint-Paul-de-
Fenouillet.) (Fig. 17)

Le retable de Béziers a été entièrement repeint au XIXe

siècle à l’époque de la réalisation des peintures murales
qui décorent la chapelle. Seuls deux reliefs situés dans le
soubassement du retable ont été laissés dans leur état premier.
Ils représentent deux allégories : la Charité à gauche et
l’Espérance à droite. On peut rapprocher la représentation de
l’Espérance de celle visible dans le décor de Saint-Paul-de-
Fenouillet: même silhouette anguleuse des genoux, même
traitement des draperies.

Le retaba le était accompmm agné d’un décor peint, dont certrr ains
éléments subsistent intégrés au décor du XIXe siècle. On peut
voir de paraa trr et d’auaa trtt e de la chapaa elle deux médaillons polylobés,

Fig. 16 - Eglise d’Espéraza, décor du chœur, l’Adorataa ion des bergr ers.
Cl. Bruno Lafiff tte, Esperaza

Fig. 17 - Retaba le de La ViVV ergr e collégiale Saint-Aphrodise, Béziers. Cl.
D. Nepipvoda
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l’un, à gauche, fiff gurant le Christ, l’autre la ViVV erge, à droite.
Ils sont entourés de petits médaillons représentant les
Mystères du Rosaire, disposés dans la présentataa ion actutt elle en
foff rme de chapelet. La chapelle a pu être destinée au XVIIe

siècle à l’usage d’une confrff érie du Rosaire.

Les dédd céé orsrr dedd lall chapa ellll ell dedd s Augustitt ns dedd MoMM ntatt ga nac
(H(( éréé arr ultll )t

Les liens étroits de Jean Sabatier avec l’ordre des
Augustins lui ont permis de bénéfiff cier d’appuis auprès des
religieux et d’obtenir d’importantes commandes. Les foff rtes
ressemblances des retables des chapelles du couvent de
Montagnac et du grand retable du couvent des Augustins de
Limoux avec les œuvres du sculpteur permettent d’avancer
pour ces œuvres le nom de Sabatier.

La chapaa elle des Augustins de Montagnac conservrr e quataa rtt e
retables de gypserie situés dans les chapelles latérales.
Entièrement repeints au XIXe siècle, en même temps que
les chapelles qui les abritent, ces retables n’avaient pas attiré
l’attention des amateurs. Ils étaient considérés comme des
œuvres du XIXe siècle, contemporaines des peintures
décoratives. Bien que modestes, ils présentent de grandes
qualités plastiques, qui rappellent le décor des chapelles
latérales de l’église du chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet.

Le rerr taba le de la chapaa elle de la ViVV ergr e est le mieux conservrr é.
La niche centrale, modififf ée au XIXe siècle, est encadrée par
deux colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens. Elle est
surmontée de deux putti tenant une couronne. L’entablement
est interrompu par une nuée de têtes d’angelots assurant la
transition avec le registre supérieur où est représenté Dieu le
Père. La scène est contenue dans un frff onton arrondi, de la
largeur du retable, de faff ible profoff ndeur. L’entablement est
surmonté de deux vases en foff rme de cratère antique décorés
de scènes mythologiques. (Fig. 18)

Le retable de Saint-Augustin, composé de la même
manière, semble avoir perdu son couronnement. La niche

centrale abrite une statue du saint de grande qualité,
probablement dudd e à Saba ataa itt er. Elle rerr pose sur un socle godrdd orr nné,
visible à droite derrière l’autel du XIXe siècle.

Les deux derniers retables étaient destinés à recevoir une
peinture auju ourd’hui disparue. Celui situé du côté de la
chapelle de la ViVV ergr e conservr e un cadrdd e de plâtââ rtt e. Les colonnes
sont remplacées par deux réseaux coupés dans leur partie
hauaa te paraa des coquilles pour foff rmrr er des niches. Dans le frff onton
brisé couronnant le premier corps du retable, le deuxième
corps abrite une statue de saint Jean Baptiste. Les montants
de la niche sont décorés de petites consoles à têtes d’ange se
terminant par d’élégantes chutes de frff uits. Le dernier retable
de cet ensemble comporte un entablement porté par des
colonnes et chapiteaux analogues à ceux des chapelles de la
ViVV erge et de Saint-Augustin. Au centre de l’entablement, sur
l’architrave, sont assis deux angelots tenant une couronne de
flff eurs. Le monogramme DM semble avoir été raja outé
postérieurement. Au dessus de la corniche, le deuxième corps
du retable est couronné d’un frff onton arrondi, porté par de
petites niches, dans lesquelles sont attachées des petites chutes
de flff eurs. Le panneauaa centrtt al est décoré d’un médaillon centrtt al
sur lequel fiff gure le Saint-Esprit. Deux angelots tenant une
couronne, assis sur le petit frff onton, couronnent l’ensemble.

Le rerr tatt blell dedd l'égé lill se dedd s Augustitt ns dedd Limoux (A(( udedd )e

Le retable de l’église des Augustins de Limoux (Fig. 19),
bien qu’entièrement repeint auaa XIXe siècle, est de trtt ès grande
qualité. Il se démaraa que paraa sa strtt urr ctutt re des retaba les des
Pénitents Gris d’Aigues-Mortes et de l’église paroissiale de
Saint-Paul-de-Fenouillet. Il est compmm osé d’un premier corps
foff rmé de trois travées, surmonté d’un deuxième corps d'une
travée. L’ensemble repose sur un imposant soubassement,
destiné à recevoir l’autel maja eur au centre et deux autels
lataa érauaa x. La trtt avée centrtt ale, cantonnée paraa des colonnes torses,
a reçu un imposant tableau de plâtre représentant une extase
mystique de saint Augustin. Pour les deux travées latérales,

Fig. 18 - Paraa trr ie hauaa te du retaba le de la ViVV ergr e, église des Augustins de
Montagnac. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 19 - Retaba le du maîa tîî rtt e-auaa tel, église desAugustins de Limoux. Cl.
D. Nepipvoda
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Jean Sabatier faff it preuve d’invention. Les traditionnelles
colonnes torses sont remplacées par des colonnes abritant des
niches. Chaque niche a reçu une statue placée sur un socle
arrondi, qui contribue à animer l’ensemble. Au centre, le
sculpteur a installé un tableau de plâtre illustrant un épisode
de la vie de saint Augustin: sur celle de gauche, on peut voir
la conversion du saint ; sur celle de droite, son baptême. Les
niches abritent des statues de saints et de saintes proches de
l’Ordrdd e des Augustins. L’LL entaba lement, qui couronne le premier
corprr s du retaba le est interrrr ompm u, au niveau des trtt avées latérales,
par un énorme médaillon qui devait abriter à l’origine une
peinture. Le deuxième corps est structuré par deux colonnes
lisses entourées de pampres de vigne. De chaque côté, Jean
Sabatier a placé deux anges portant des instruments de la
Passion. L’ensemble est couronné par un frff onton curviligne
décoré de motifs végétaux. La partie centrale est occupée par
un tableau. Il représente saint Augustin au pied de la croix,
avec la ViVV erge tenant l’Enfaff nt Jésus sur ses genoux.

Après avoir mis en avant le caractère exceptionnel de
l’ordonnance du retable, il convient de revenir sur son
iconographie. Les décors des panneaux latéraux fiff gurant la
conversion et le baptême de saint Augustin sont faff cilement
identififf aba les. Le panneauaa du corprr s centrtt al, représentant l’extase
du saint, relève d’une grande connaissance de la vie de ce
dernier et de la symbolique religieuse. Dans son extase, saint
Augustin, soutenu par sa mère sainte Monique et des anges,
voit le Christ triomphant entouré des symboles de la TrTT inité
et d’une multitude d’angelots portant divers objb ets diffff iff ciles
à identififf er. L’un tient un sceptre, un autre une hostie, un
foff uet et peut-être des objb ets de mortififf cation. Il est probable
qu’une telle image, dont le sens échappe au commun des
mortels, n’ait pu être conçue que par un religieux ayant de
grandes connaissances thtt éologiques. Jean Saba ataa ier a peut-êtrtt e
travaillé selon un dessin ou une gravure foff urnis par l’un des
religieux du couvent de Limoux.

Le rerr tatt blell dedd Laurorr ux (H(( éréé arr ultll )t

L’église paroissiale Notre-Dame-de-Lauroux conserve
un retable en gypserie (Fig. 20). Il est composé d’une seule
travée cantonnée entre quatre colonnes, supportées deux par
deux par un piédestal en foff rte saillie. Le premier corps est
surmonté d’un entablement classique qui épouse la foff rme du
soubassement et supporte un frff onton curviligne brisé. Le
deuxième corps, modeste, est décoré d’une niche abritant une
ViVV erge. Il est surmonté d’un frff onton arrondi, sur lequel est
placée une corbr eille, d’où sortrr une guirlrr ande de flff eurs. Malgré
une certaine lourdeur dans le traitement des anges assis sur le
frff onton du premier corps et des chutes de frff uits placées à
l’araa rrr ière de colonnes, le retaba le de Lauaa roux présente de grandes
qualités plastiques et est très proche des œuvres de Jean
Saba ata ier. On peut aisément imaginer, que pour une commande
destinée à un petit village des piémonts du Laraa zac, le sculpteur
a conçu le retable et en a confiff é la réalisation à son atelier.

La cheminéeéé dedd lall «M« aMM ison blall nche» à Pézéé enas (H(( éréé arr ultll )t
Il existait à Pézenas une cheminée ata ttt rtt ibuaba le à Jean

Sabatier. Elle a disparu en 1995 lors d’un d’incendie. La
cheminée n’est connue que par la reproduction d’une
photographie ancienne80, dont l’original n’a pas été retrouvé

Fig. 20 - Retaba le, église de Lauaa roux. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 21 - Pézenas, « maison blanche », cheminée détrtt urr ite dans les
années 1980.
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(Fig. 21). Le manteau, en plâtre, était décoré d’un tore de
feff uille de laurier.

L’imposant attique est décoré d’une scène mythologique.
Sur la hotte, un rideau est relevé pour laisser apparaîa tîî re un
buste féff minin placé dans une niche circulaire. L’ensemble est
surmonté d’un cordon aja ouré à motifs végétaux. Les parties
latérales, nommées arrières corps dans les prix faff its du XVIIe

siècle81, étaient décorées de chutes de flff eurs. Le décor de la
cheminée s’inspire des modèles de Lepautre.

Les cheminéeéé s dedd Caux (H(( éréé arr ultll )t

Il existe à Caux trois cheminées en gypserie datant du
XVIIe siècle et probablement réalisées par le même artiste
(Fig. 22, 23). Deux d’entrtt e elles, provenant - d’apaa rès la trtt adition
orale - de l’ancienne maison consulaire, ont été remontées
dans la maison Bousquet. La troisième, touju ours en place
dans la maison Niel est la seule à être entièrement conservée.
Elle a gardé son manteau de bois simplement mouluré. Sur la
tablette, l’attique peu développé est orné en son centre d’un
médaillon flff eurdelisé, encadré d’un rinceau d’acanthes. Au
dessus, la hotte est agrémentée d’un imposant médaillon,
décoré d’un personnage cuirassé représentant probablement
le roi. Il est placé dans un cadrdd e de plâtââ rtt e reprenant les modèles
de cadres de bois doré contemporains. Le reste de la hotte est
occupé par des trophées d’armes. On trouve de part et d’autre
des chutes de flff eurs semblables à celle que l’on peut voir
dans les retables de Béziers et d’Aigues-Mortes ainsi qu'à
Saint-Paul-de-Fenouillet. L’ensemble est couronné par une
moulure en quaraa trr -de-rond décorée d’une frff ise végétale aja ourée.
Sabatier utilise frff équemment ce type de décor virtuose pour
foff rmer des encadrements de tableaux en stuc ou peints, ou
bien pour des cimaises dans les salons.

Les deux autres cheminées ont été remontées dans
d’intéressants décors du début du XXe siècle dans la maison
Bousquet. L’une d’elles présente, sur un imposant attique,
une frff ise d’attributs militaires, disposés de part et d’autre
d’un casque vu de faff ce. Ce décor est assez proche de celui
fiff gurant sur la cheminée Niel. Sur la hotttt e, une niche araa rrr ondie
abrite la représentation d’un personnage cuirassé, sans doute
le roi. De chaque côté, des rideaux relevés sont maintenus par
des embm rasses flff eurdelisées. La paraa trr ie assurant la liaison entrtt e
l'ataa ttt ique et la hotttt e plus étrtt oite est décorée d’une couronne de
lauriers, à l’intérieur de laquelle fiff gure un masque solaire,
emblème du roi. Le reste du décor est constitué de palmes, de
branches de laurier, végétaux symbolisant la Gloire et la
ViVV ctoire, mêlées de manière élégante à un phylactère. Au
sommet de la composition, dans les écoinçons, deux angelots
portent une couronne de feff uilles de chêne. Ils sont, par leur
modelé, typiques des œuvres de Sabatier.

La cheminéeéé du châtett au dedd s comtett s dedd MeMM lgl ueil à MaMM ugio
(H(( éréé arr ultll )t

La cheminée du château des comtes de Melgueil, à
Mauguio (Fig. 24), bien que présentant un décor diffff éff rent de
celui des cheminées de Caux, peut aussi être attribuée à
Sabatier. Sur la partie pyramidale de la hotte, on retrouve une
guirlande de lauriers. L’attique, peu développé, est orné d’un
masque viril, placé au centre d’un rinceau d’acanthes au

Fig. 22 - Cauaa x, cheminée de la maison Niel. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 23 - Cauaa x, cheminée de l’ancienne maison consulaire, avant son
démontage et réempmm loi dans la maison Bousquet.
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modelé vigoureux.Au dessus, on trtt ouve l’un des motifsff faff voris
du sculpteur : les aigles affff rff ontés tenant dans leurs becs une
opulente guirlande de frff uits. Ce motif aquilin se rerr tee rtt orr uoo vu e danaa s
le plafaa off ndnn dedd l’hôhh tett l dedd Castrtt ies à Montpellier, au château de
Savignac-le-Haut ainsi qu’à l’hôtel de Lauaa rès à Gignac. La
paraa trr ie hauaa te est décorée d’un panier
rempmm li de frff uits et de pampres de
vignes. Le motif de la corbr eille se
retrouve sur les dessus-de-portes de
l’hôtel de Manse et de l’hôtel de
Mirman à Montpellier, attribuables
aussi à Sabatier. La guirlande de
feff uilles de lauaa rier est trtt ès proche de
celle utilisée pour la cheminée de la
grand-salle de l’évêché d’Uzès.

La cheminéeéé dedd l'hôtett l d’A’ ntott ine
Ranchin à MoMM ntptt ellll ill er

Cette cheminée, signalée par
Jean Clapaa araa ède, est auaa ssi mentionnée
par Bernard Sournia et Jean-Louis
VaVV yssettes. Sur le manteau, l'attique
rectangulaire flff anqué, de deux pots-
à-feff u, est décorée d’une scène de
sacrififf ce antique. La composition,
centrée autour d’un trépied sur
lequel est allumé un feff u, renvoie
probablement par sa précision à un
bas-relief antique que le sculpteur
n'a pu connaitre que par l’estampe.

Au dessus, de l’ataa ttt ique, un médaillon soutenu paraa deux aigles
aba rite un portrr rtt ait d’empereur romain. Ce décor rappelle les
bustes d’empereurs visibles dans l’escalier de l’hôtel de
Bocaud , à Montpellier, et dans le plafoff nd de l’hôtel de
Laurès et celui de l’ancien escalier de l’hôtel de Sambucy à
Millau (cf infn rff a). Cette proximité stylistique renfoff rce l’idée
de décors conçus par la même personne et réalisés par le
même atelier.

Châtett au dedd Savigi nac-lell -HaHH ut à Cazaa oulsll -lèll s- Bézéé iersrr

Le plafoff nd d’une salle du premier étage du château de
Savignac-le-Haut (Fig. 25) présente certaines similitudes
avec les œuvres de Sabatier. Il a réalisé avant 1671, année de
la mort de François de Maureilhan de Poilhes, auteur des
embellissements du château82. On y retrouve les mêmes
angelots sculptés dans le plâtre en foff rt relief ainsi que les
mêmes guirlandes. Le renfoff ncement central est orné d’une
ViVV ctoire très proche des anges visibles sur le oubassement du
retable de l’église paroissiale de Saint-Paul-de-Fenouillet. Sa
structure s’apparente à celle du plafoff nd la grand-salle de
l’audience du Présidial de Montpellier et n’est pas sans faff ire
penser à celle du plafoff nd de l’hôtel de Castries à Montpellier.

Le château devait abriter d’autres décors réalisés par
Sabatier. Un auteur anonyme du XIXe siècle écrit : « Au
manoir féff oéé dadd l du XIXX III III eII ou XIXX VeVV siècle a succédéé é un bâtiment
moderne dont les plafa off ndsdd rerr gorgr ent de dessins et de fiff gurerr s
de plâtrerr , genrerr de décéé oration lourdrr par son abondadd nce et
pauvrerr dadd ns sa richesse »83. On trouve, au premier étage du
châtââ eauaa , des nombm reuses trtt aces des décors de plâtâ rtt e. La petite
salle précédant la salle au plafoff nd de gypserie conserve une
cheminée dont la hotte est décorée d’un buste féff minin ayant
perdu sa tête ; sur les portes, des petites consoles devaient
supporter des bustes. Ce décor de consoles se retrouve dans

Fig. 24 - Mauaa guio, ancienne maison des
Comtmm es de Melgueil. Cl. YvYY on Comtmm es

Fig. 25 - Cazouls-les- Béziers, Châtââ eauaa de Savignac le Hauaa t, plafoff nd de la salle. Cl. D. Nepipvoda
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l’escalier. La naissance du plafoff nd est soulignée paraa un cordon
de feff uilles de lauaa rier. D’auaa trtt es pièces conservr ent des éléments
de cordon végétal.

MaMM ison canoniaii lell dedd Saint-Paul-ll dedd -Fenouillll ell t (1(( , rue du
Doctett ur-MoMM nnier)r

L’une des maisons canoniales faff it l’objb et de travaux de
décoration lors du passage de Jean Sabatier. Le sculpteur
réalise une cheminée dont le manteau de bois est surmonté
d’un tableau de gypserie représentant l’Annonciation.
Contrairement à ce qu’avance Fabienne Fortier, citée dans le
dossier de protection84, l’ensemble est d'une très grande
qualité. Il est très proche par son style des tableaux de plâtre
surmontant les retables de l’église du Chapitre. L’ensemble
de la cheminée est recouvertrr d’une peintutt re modernrr e, empmm âtââ ant
les reliefs, ne permettant pas d’apprécier ce décor à sa juste
valeur. Jean Sabatier y déploie déjé à un vocabulaire décoratif
d’une grande richesse. La scène centrtt ale, probaba lement inspirée
d’une gravure contemporaine, comporte de nombreux détails
pittoresques, comme le prie-Dieu de la ViVV erge, la corbeille de
linge ou le bouquet de flff eurs...

Au deuxième étage, la structure de bois du plafoff nd est
totalement dissimulée sous un habillage de plâtre. Le décor
est d’une grande simplicité. La naissance du plafoff nd est
soulignée par une frff ise de raies-de-cœur. La partie centrale du
plafoff nd est décorée d‘un blason surmrr onté d’un heauaa me portrr ant
les armes (non identififf ées) d’un chanoine, un échiqueté à
quatre tires, avec en chef trois rocs d’échiquier. Ce blason
pourrait appartenir à la faff mille de Roquefoff rt du ViVV vier, dont
l’un des membres a été doyen du chapitre de 1673 à 1689.

L’hôtett l dedd Laurèrr s à Gigi nac (H(( éréé arr ultll )t

Bien que de petites dimensions, le plafoff nd de l’hôtel de
Laurès84 à Gignac (Fig. 26 et 27) peut être rattaché aux
productions de Sabatier. Il adopte une structure analogue à

celle des plafoff nds déjé à cités et n’est pas sans évoquer la
structure des plafoff nds à l’italienne. Dans la voussure soutenant
le panneau central ont été placés des médaillons accostés de
motifs végétaux. On peut voir faff ce à faff ce deux personnages
à l’antique et deux personnages auaa x coiffff uff res contempmm oraines.
Il pourrait s’agir d’une représentation du jeune Louis XIV et
de son épouse. La position du monarque, de profiff l, vêtu à
l’antique et couronné de laurier, est très proche des portraits
que l’on peut voir sur les monnaies de l’époque. Ces médaillons
peuvent être rapprochés de ceux ornant le plafoff nd de la salle
de l’hôtel de Castries, de l’hôtel de Sambucy et du décor
d’une cheminée de l’hôtel de Manse. Le caisson central est
décoré d’un suju et mythologique représentant l’enlèvement de
Ganymède. Il serait faff cile de multiplier les rapprochements
entre ces diverses œuvres. Le plafoff nd a été laissé à l’abandon
depuis quelques années et s’est en partie effff off ndré. La
municipalité de Gignac, qui doit transfoff rmer la demeure en
logements sociaux, n’a pas prévu de restaurer le plafoff nd, qui
risque ainsi de disparaîa tîî re à tout jamais.

L’hôtett l dedd MiMM rmrr an à MoMM ntptt ellll ill er

L’hôtel de Mirman conserve au premier étage un
exceptionnel plafoff nd en gypserie attribuable à Jean Sabatier
(Fig. 28). La paraa trr ie haute du mur de la pièce est décorée d’une
frff ise de rinceaux d’acanthtt es peuplée de putti. La voussure a
disparu. La frff ise est surmontée d’une petite corniche à
modillon assurant la transition avec le plafoff nd. Les quatre
angles du plafoff nd sont décorés de médaillons entourés d’un
tore à feff uille de laurier. Chaque médaillon représente une
vertu, sculptée en haut relief, reconnaissable à ses attributs :
la Charité, la Justice, la Force et la TeTT mpérance. Entre chaque
médaillon, des panneauaa x lobés aba ritent des bouquets de palmes
et de branches de laurier. Ces motifs végétaux se rencontrent
souvent dans les décors de Jean Sabatier. La partie centrale
du plafoff nd est occupée par un caisson octogonal, bordé d’un
imposant cordon végétal aja ouré. Les parois intérieures sont

Fig. 26 - Gignac, plafoff nd de l’Hôtel de Lauaa rès en 1971. Servrr ice
Régional de l’Inventaire LR, photo Descosy, 1971

Fig. 27 - Plafoff nd de l’Hôtel de Lauaa rès auaa ju ourd’hui. Cl. D. Nepipvoda
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décorées de deux putttt i affff rff ontés dont les corprr s se trtt ansfoff rmrr ent
en rinceaux. Les frff ises semblent directement inspirées de
modèles de Lepauaa trtt e. Les deux portrr es de la pièce ont conservrr é
leur encadrement de feff uilles de laurier et sont surmontées de
dessus de porte de plâtre, contemporains du plafoff nd.

Une autre pièce de la demeure conserve un décor de
gypserie de la même époque moins bien conservé (Fig. 29).
La hotte de la cheminée, qui a perdu une partie de son décor,
est surmontée d’un médaillon circulaire, orné d’une scène
tirée de l’histoire antique. TrTT ois dessus de porte sont décorés
de scènes, probablement tirées de la même histoire, inscrites
dans des panneaux octogonaux.

L’hôtett l dedd Castrtt irr es à MoMM ntptt ellll ill er

AvAA ec le retable d’Aigues-Mortes, le décor de l’Hôtel de
Castries (Fig. 30) est certainement l’un des plus accomplis
réalisés par Sabatier. La salle du premier étage conserve une

cheminée et un plafoff nd, où se
retrouvent la plupart des éléments
décoratifs caractéristiques des
œuvres de Sabatier. Pour la
description de l’ensemble, on se
réfèff rera à l’ouvrage de Bernard
Sournia et Jean Louis VaVV ysettes86.
L’ensemble est, à lui tout seul, un
véritable catalogue des motifs
utilisés par le sculpteur. Les
dispositions du décor du plafoff nd
s’inspirent d’une gravure de Jean
Cotelle publiée en 164787. On y
retrouve, disposés dans les
voussures, les mêmes aigles et les
mêmes putti et, dans les angles,
les mêmes urnes. La partie la plus
étonnante de ce décor reste
l’imposante cheminée qui, avec
son attique en tombeau, rappelle
les œuvres de Lepautre.

L’hôtett l dedd MaMM nse à MoMM ntptt ellll ill er

Comme cela a déjé à été évoqué
plus haut, Jean Sabatier pourrait

être le concepteur de la faff çade novatrice de l’hôtel (Fig. 31 et
32). Il a réalisé, au premier étage de la maison, le décor d’une
chambre à alcôve. Le compartimentage des plafoff nds de la
chambre et de l’alcôve s’inspire de gravures de Lepautre. Le
sculpteur y place quelques uns de ses motifs de prédilection.
On peut y voir des cornes d’abondance très proche de celles
du plafoff nd de l’hôtel de Laurès, ainsi que des têtes féff minines
coiffff éff es d’un nœud qu’il se plait à placer dans de nombm reuses
œuvres. Le panneau octogonal de l’alcôve, orné d’une
représentation de l’Hymen, est bordé d’un cordon végétal
aja ouré d’une très grande virtuosité. On retrouve ce type de
cordon, paraa exempmm le, sur les cheminées d’Uzès ou le retable
d’Aigues-Mortes.

MaMM ison, 8, rue dedd s Sœursrr -Noirerr s, MoMM ntptt ellll ill er

Ce plafoff nd (Fig. 33), de petites dimensions, est situé au
premier étage de la maison. Le dessin des divers compmm araa trr iments
structurant le décor s’inspire, à nouveau, des œuvres de
Lepautre. Le caisson central abrite une peinture allégorique
représentant « Le TeTT mps découvrant l’Aurore ». Deux petites
scènes peintes, au suju et indéterminé, sont placées sur les
côtés de la composition de plâtre. Ces trois peintures sont très
proches, par leur style, du tableau ornant le centre du plafoff nd
de l’hôtel de Castries, représentant l’Aurore, et des toiles
ornant les plafoff nds des escaliers de l’hôtel du Pont de Gout
et de l’hôtel des TrTT ésoriers de France. La grande allégorie du
plafoff nd de cette dernière demeure, représentant « le TeTT mps et
la Justice découvrant la Vérité » a été peinte en 1670 par Jean
de Troy88 qui pourrait être l’auteur de l’ensemble de ces
peintures. La commande passée par les TrTT ésoriers de France
à Jean de TrTT oy permet de situer la réalisation du plafoff nd de la
rue des Sœurs-Noires dans les années 1670.

Fig. 28 - Montptt ellier, Hôtel de Mirmrr an, plafoff nd situtt é auaa premier étage. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 29 - Montptt ellier, Hôtel de Mirmrr an, vue d’ensembm le du décor
d’une auaa trtt e pièce. Cl. Jean-Louis VaVV yssetttt es
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Fig. 30 - Montptt ellier, Hôtel de Castrtt ies, vue d’ensembm le du plafoff nd. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 31 - Montptt ellier, Hôtel de Manse, plafoff nd de l’alcôve. Cl. D.
Nepipvoda

Fig. 33 - Montpellier, 8 rue des Sœurs Noires, vue d’ensemble du
plafoff nd. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 32 - Gravure
de Lepautre ayant
servie de modèle au
compartimentage du
plafoff nd de l’alcôve.
Collll ectitt on paraa trr itt culu ièrèè err
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L’hôtett l dedd Grarr ves dedd MaMM ussac à Pézéé enas

L’LL hôtel, constrtt urr it dans la deuxième moitié du XVIIe siècle,
a été complètement remodelé au siècle suivant (Fig. 34).
ToTT utefoff is, la demeure conservrr e les trtt aces de décors apaa paraa trr enant
à la construction d’origine. Dans la cage d’escalier, le palier
du premier étage est décoré de dessus-de-porte en gypserie,
encadrdd érr s d’une bordudd rerr d’entrtt err lacs ornrr és de rosetttt ett s. Ce motitt f
se rencontrtt e souvent dans les œuvres de Saba atier. Au centrtt e du
panneau, une console en foff rme de coquille portrr e un buste à
l’antique : un empmm ereur cuirassé et lauaa ré faff it faff ce à une divinité
féff minine. Ces petitt ts socles sont assez proches de ceux conservrr és
dans la cage d’escalier du châtââ eauaa de Savignac-le-Hauaa t.

Une salle du premier étage, dont le plafoff nd a été raba aissé
au XVIIIe siècle et qui a été divisée en deux paraa trr ies, conserve
des dessus-de-porte contemporains de ceux de l’escalier. On
y retrouve un ensemble de motifs frff équemment utilisés par
Jean Sabatier. L’un des panneaux présente une corbr eille de
flff eurs, un autre, un vase proche de celui fiff gurant sur la
cheminée de la grand-salle de l’évêché d’Uzès. Le même
panneau est orné d’un rideau se soulevant, dont la tringle, les
pitons de fiff xation et le système de levage de l’étoffff eff sont
identiques à ceux visibles sur le manteau de la cheminée de
la chambre de l’évêque à Uzès. Le dernier dessus de porte est
décoré d’angelots sortant d’un rinceau d’acanthes, comme le
sculpteur se plait à en placer dans les frff ises de ses décors.

Les dédd céé orsrr d’escalill ersrr

Deux cages d’escalier de Montpellier conservent des
décors proches des œuvres de Sabatier. Le plus complet,
malgré le décroutage des murs de la cage, se trouve à l’hôtel
de Bocaud, 12, rurr e de la Salle-l'Evêque. L’ensembm le des portrr es
s’ouvrant sur l’escalier est surmonté de dessus-de-porte à
médaillonsornés de bustes d’empereurs romains, de profiff ls
semblables à ceux que l’on peut voir sur la hotte de la
cheminée de l’hôtel de Manse et très proches des médaillons
du plafoff nd de l’hôtel de Laurès à Gignac ainsi que des
médaillons de l’hôtel de Sambucy à Millau. La naissance du
plafoff nd est maraa quée paraa une impmm osante frff ise d’acanthtt es peuplée
de putti, semblable à celle visible à l’hôtel de Mirman et à

celle de la demeure millavoise.
L’hôtel de Boulhaco (ou Richer de Belleval) conserve

dans la cage de son escalier un ensemble de douze consoles
portant des bustes d’empereurs. ToTT utes les consoles sont
diffff éff rentes. Elles sont décorées de cartouches sur lesquels
sont sculptées de petites scènes à l’antique.

Dans les deux escaliers, chaque portrait est individualisé.
Les bustes s’inspirent probablement de bustes antiques
d’empmm ereurs, que Jean Saba ata ier a pu connaîa tîî rtt e paraa les gravures
de l’époque.

Les chantitt ersrr narbrr onnais

Jean Sabatier intervient au moins à trois reprises à
Narbr onne, entre 1677 et 1681 (période durant laquelle il loue
un ata elier à Madame de Sérignan), puis auaa x alentours de 1688.

C’est probablement lors de son premier séjé our à
Narbr onne, que Jean Sabatier a décoré la maison dite « de
l’archiprêtre ». On conserve de ce décor en mauvais état trois
dessus-de-portrr e, ornrr és de niches circulaires aba ritant des bustes
auju ourd’hui disparus. Le reste du décor est composé de
motifs végétaux.

La salle des garaa des de l’apaa paraa trr ement de l’évêque conservrr e
un imposant dessus de porte. Deux anges, assis sur une nuée,
portent un cartouche surmonté d’une couronne comtale, d’un
chapeau d’archevêque et d’une croix archiépiscopale. Le

sculpteur est intervenu au palais à la demande de Pierre de
Bonzy, archevêque de Narbr onne de 1673-1703. Le cartouche
central est entouré d’un cordon de l’Ordre du Saint-Esprit.
Pierre de Bonzy, nommé par Louis XIV commandeur du
Saint-Esprit le 31 décembre 1688 a été le seul archevêque de
Narbr onne à accéder à cette dignité. C’est probablement à
cette époque que le dessus-de-porte a été réalisé. Les armes
du caraa dinal de Bonzy ont été rempmm lacées, à une époque récente,
par celles de Claude de Rébé, archevêque de Narbr onne de
1628 à 1659.

L’LL hôtel de Saint-Felix (Fig. 35), proche de l’ataa elier loué à
Madame de Sérignan, conservr e quelques éléments de gypserie
attribuables à Jean Sabatier. Un dessus-de-porte représentant
une Annonciataa ion peut êtrtt e rapaa proché des œuvres du sculpteur.

Fig. 34 - Pézenas, Hôtel de Graves de Mauaa ssac, décor de la cage
d’escalier. Cl. D. Nepipvoda

Fig. 35 - Naraa br onne, Hôtel de Saint-Félix, dessus de portrr e. Cl. Jean-
Louis VaVV yssetttt es
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L’hôtett l dedd Sambucyc à MiMM llll all u (A(( veye rorr n)n 89

Jacques Duchesne90 entreprend, entre 1672 et 1674, la
construction d‘un pavillon hors les murs de la ville. Situé
dans le quaraa trr ier de l’AyAA rolle, il est constrtt urr it entrtt e cour et jaraa din.
La maison était composée à l’origine d’un corps central
comportant un rez-de-chaussée surmonté d’un étage inscrit
dans la toiture à l’impériale. Il est flff anqué de deux ailes
latérales surmontées de combles brisés. L’ensemble de la
demeure a été décoré vers les années 1680. Les éléments
décoratifs conservés sont très proches des œuvres réalisées
ou attribuées à l’atelier de Jean Sabatier. On trouve à l’hôtel
de Sambucy les mêmes aigles qu'à l’hôtel de Bocaud. Les
médaillons ornés de bustes de profiff ls d’empereurs romains
sont proches de ceux visibles à l’hôtel de Manse ou à l’hôtel
de Laurès. Il serait faff cile de multiplier les comparaisons. Il
est tentant d’ataa ttt rtt ibuer l’ensembm le des décors de l’hôtel millavois
au sculpteur montpelliérain. Jean Sabatier agit en véritable
entrepreneur. D’un commun accord avec le propriétaire, il
défiff nit le programme iconographique et dessine les esquisses.
L’atelier du sculpteur réalise le décor de plâtre, les décors
peints sont probablement sous-traités à une équipe d’artistes,
dont les noms restent inconnus.

Les pièces du rez-de-chaussée ont perdu leur décor
d’origine, à l’exception du salon central, où se trouve une
impmm osante cheminée de plâtâ rtt e (Fig. 36). Le manteauaa de maraa br re
rouge porte une hotte, sur laquelle fiff gure, à droite, un
personnage féff minin tenant une branche de lauaa rier symbm olisant
la Paix et, à gauche, la représentation de l’Abondance. Les
deux feff mmes, vêtues à l’antique, sont assises sur un socle
décoré d’un relief représentant une scène de danse féff minine.
L’ensemble, réalisé en haut-relief, est surmonté d’un aigle,
symbole de foff rce et de pouvoir. Le répertoire ornemental du
socle est une foff is de plus inspiré de l’œuvre gravée de
Lepautre.

AvAA ec les agrandissements et les transfoff rmations du XIXe

siècle, les pièces du deuxième étage n’ont plus servrr i de pièces
d’habitation. C’est grâce à cela qu’une grande partie du décor
d’origine a été conservé.

Le grand salon donnait accès à l’escalier. Le degré a
auju ourd’hui disparu. L’espace a été divisé en deux par la
construction d’un plancher au XIXe siècle. La partie basse est
devenue une salle à manger faff isant suite au salon. La partie
haute est auju ourd’hui accessible par un escalier aménagé à la
même époque. Le plafoff nd de l’escalier du XVIIe siècle est
divisé en deux paraa trr ies inégales : un grand espace corrrr espondant
à l’escalier proprement dit et un espace en longueur, foff rmant
à l’origine le palier du degré permrr etttt ant d’accéder auaa x diverses
pièces de l’étage. Chaque espace a reçu une décoration
diffff éff rente. Le plafoff nd du palier est divisé en deux caissons,
dont l’un porte les armes de la faff mille Duchesne, l’autre le
chiffff rff e du propriétaire. Le plafoff nd de l’escalier est divisé en
compartiments par de petites baguettes.

Le dispositif s’inspire d’une gravure de Lepautre éditée
en 166191. Les quatre angles sont occupés par des médaillons
bordés de tores de laurier enrubannés. Le sculpteur y a placé
des allégorirr es rerr prerr nanaa t les modèles utitt lisés à l’hôtett l deMirmrr anaa .
Des médaillons, inscrits dans des panneaux rectangulaires,
décorés de profiff ls d’empereurs, complètent le décor de la
voussure. Le panneauaa centrtt al du plafoff nd, de foff rmrr e octogonale,
est occupé par un caisson central circulaire, dont les parois
sont ornées d’aigles et de guirlandes de laurier.

Depuis le palier de l’escalier, on accédait à la « chambre
de Melle de Fontange » (Fig. 37). Une trtt adition sans foff ndement
prétend que les décors de l’hôtel auraient été réalisés pour la
favorite de Louis XIV. La pièce conserve son plafoff nd en
gypserie ainsi qu’une grande partie de son décor peint. La
partie centrale du plafoff nd est occupée par un caisson carré,
dont les parois sont ornées de rinceaux d’acanthes portant en
leur centre les armes et le monogramme des Duchesne. Ce
décor sert de cadre à une représentation de Vénus et l’Amour
traitée en foff rt relief. La scène est bordée d’un tore aja ouré
décoré de branches de chêne. Le reste du décor de la partie
centrale du plafoff nd est composé de quatre panneaux semi-
circulaires placés auaa tours du caisson. Inscrits dans un caraa rrr é, ils
représentent des scènes mythtt ologiques: le trtt iompmm he de Vénus,
l’enlèvement d’Europe, Vénus et Adonis et probaba lement
l’enlèvement de Proserpine. Les écoinçons sont ornés de
guirlr andes. Deux bandes ornrr ées de panneauaa x à motifsff végétauaa x
flff anquent l’ensemble.

Fig. 36 - Millauaa , Hôtel de Sambm ucy, cheminée du grand salon. Cl. D.
Nepipvoda

Fig. 37 - Millau, Hôtel de Sambucy détail de la partie centrale du
plafoff nd de la chambre de Melle de Fontange. Cl. D. Nepipvoda
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La pièce la plus extraordinaire du deuxième étage est le
salon dit « de Diane ». Son décor, soumis à l’architecture de
la toiture du corps central de la maison, est intégralement
conservé. Les deux registres inféff rieurs sont entièrement
peints d’animaux et de scènes de chasse. Le plafoff nd allie
peintures et gypseries. Comme pour la chambre dite « de
mademoiselle de Fontange », le décor de plâtre a été conçu
pour être vu de près en raison du peu de hauteur des plafoff nds.
Il est extrêmement soigné et foff uillé. A l’hôtel de Castries, le
ciel du plafoff nd culmine à plus de 7 mètres de hauteur. Le
décor est conçu pour être vu de loin et est moins détaillé
malgré sa grande qualité.

Le premier registre du plafoff nd de la chambre de Diane,
foff rtement incliné pour épouser la foff rme du toit, est décoré de
guirlandes de laurier. Sur les petits côtés de la pièce, la
guirlande se déploie de part et d’autre des armes et du
monogramme des propriétaires. Elle se poursuit sur les
grands côtés, entre les feff nêtres. L’ensemble est ponctué par
dix médaillons peints sur toile maraa ouflff ée, illustrtt ant les trtt avauaa x
d’Hercule. Le foff nd du registrtt e est rehauaa ssé de discrets rinceauaa x
bleus peints directement sur le plâtre. Les quatre angles de ce
prerr mier rerr gistrtt err sont occupés paraa des caraa trr ouches à enrnn oulements
ornés d’une tête classique, très proches de celles visibles dans
diverses œuvres du sculpteur.

Le deuxième registre de gypseries, moins incliné que le
premier, est décoré de rinceaux d’acanthes. Sur les deux
grands côtés de la pièce, le rinceau sort de la tête d’un masque
à l’allure faff uaa nesque. Sur les petits côtés, deux fiff gures féff minines
strtt urr ctutt rent la compmm osition végétale. Les rinceauaa x sont peuplés
de putttt i adoptant des ataa ttt itutt des diffff éff rentes : l’un portrr e le pétase
de Mercure, un autre tient la lyre d’Apollon. Plus loin, un
auaa trtt e putttt o effff rff aie son compmm agnon à l’aide d’un serprr ent, tandis
que dans un coin, un autre décoche une flff èche pour tuer un
monstre menaçant. Le rinceau est loin du style un peu sec que
l’on rencontre dans la première moitié du XVIIe siècle. Il se

développe dans un style opulent d’une grande souplesse,
rappelant les œuvres de Jean Lepautre ou de Paul Androuet
du Cerceau92.

Au dessus de la frff ise, le plafoff nd est portrr é paraa une cornrr iche
à modillons. Il est orné en son centre d’un imposant caisson
carré portant, dans un ovale, une représentation de Diane. Le
cadre du tableau central est décoré de pompons de feff uilles de
laurier ; les écoinçons sont garnis de branchages. Les parois
du caisson sont ornées d’un rinceau d’acanthes, surmonté
d’une vigoureuse frff ise d’oves. Deux panneaux, occupés en
leur centre par deux tableaux peints circulaires débordant du
cadre, sont placés de chaque côté du caisson central. Les
tondi peints sont flff anqués de guirlandes de frff uits en haut-
relief, très proches de celles placées par le sculpteur sur la
cheminée de l’hôtel de Castries ou sur le retable de Pénitents
Gris d’Aigues-Mortes. Panneaux latéraux et compartiment
central sont bordés de tores de laurier enrubannés.

Conclusion

Il est à espérer que la redécouverte de la vie et l’œuvre de
Jean Sabatier relance les recherches sur les gipiers
Languedociens des XVIIe et XVIIIe siècles. AvAA ant Sabatier, il
existait en Bas-Languedoc des artisans capables de réaliser
d’imposantes cheminées de plâtre de très grande qualité.
Après Sabatier, il y a les suiveurs et les imitateurs comme en
témoignent les décors de Notre-Dame-des-Grâces. Le travail
du plâtre se poursuit durant tout le XVIIIe siècle; il suit alors
l’évolution des arts décoratifs de la capitale. Après le style
classique de la fiff n du XVIIe siècle, arrive le temps de la
rocaille, auquel feff ra suite le style « à la grecque ». Si cette
évolution est perceptible dans les décors conservés dans la
région de Montpellier, les artistes qui les ont réalisés ne sont
pas connus et méritent d’être découverts.

1640 : ADH, 2 E 11 40, Prix faff it bailhé à JeJJ an Sabatier
sculteur à faff irerr ouvrages nécéé essairerr pour le voeu faff it à Saint
JoJJ sepe h.

[f°ff 755v] «L’an mil six cent quarante le sixième jour du mois
d’aoûst dans Béziers après midy, régnant très chrétien prince
Louis par la grâce de dieu roy de France et de Navarre par
devant moy notaire royal de lad ville et tesmoins bas nommés
establys en leurs personnes Messieurs noble Alexandre
Barbr ier escuyer, Jacques Durant controlleur des tailhes,
Bathélémy Espanhac marchand, Jacques mestre greffff iff er et
Raymond Molinier mtre orphèvre consuls la présente année
dud Béziers, lequels pour et au nom de lad ville et en suivant
la deslibération du conseil de sant ont bailhé et bailhent à prix
faff it à Jean Sabatier mtre esculteur habitant le lad ville à faff ire
la besoigne et ouvages suivants pour le veu faff it à Saint

Joseph à ce quil obtint que la présente ville fuff t exampte de la
maladie contagieuse dont elle estait menacée, premièrement
à faff ire trtt ois fiff gures de pierrrr e de taille fiff ne de Lespignan scavoir
est de Jésus Marie et Joseph lesquelles fiff gures il sera tenu de
faff ire de la hauteur de sept pans pour les deux de Marie et
Joseph et ’autre à proportion quil posera sur la porte de la
ville dite des Carmes du costé de la ville ausquelles faff in led
Sabatier feff ra surhausser le grand arseaux de lad porte de
quatorze pans dhaulteur et de laraa gr eur de douze pans et quatrtt e
demy d’espaisseur et feff ra montrtt les pilier dud araa seauaa de bonne
pierre de taille et par dessoubs
[f°ff 756] led arseau feff ra un autre arseau de dix pans de large
auquel il feff ra un cartouche de pierre balnche dud Lespignan
avec une table de marbr re noir de roquebrun où il sera tenu de
graver en lettre d’or l’inscription que bon semblera aud
consuls et par-dessus le cartouche il feff ra une corniche portée

Annexes
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par deux consolles et mettra par-dessus la corniche lesd trois
fiff gures et feff ra à l’entour du grand arseau par le dedans de
pierre d’architecture quy seront depuis lad corniche tout à
lentour dud arseau et feff ra la faff ce de la murailhe quy sera
derrière lesd fiff gures de pierre de taille et pardessus led grand
arsseau il mettra les armes de lad ville quy auron tquatre pans
et plus d’autheur de la mesme pierre desd fiff gures et feff ra le
surplus du bastimant nécessaire à son honneur et profiff t de la
ville le tout suivant le dessain quy luy a esté bailhé par lesd
sieurs consuls, ladite besoigne il aura faff ite et parfaff ite entre
icy et tout le mois d’octobre prochain moyennant le prix et
somme de deux cent cinquante livres, payables scavoir
présentement les quatre vingt quatre livres que lesd sieurs
consuls luy ont payé en un mandement de pareilhe somme
d…. sur Jean Giraudon et Bernard Lafaff rgue par led Sabatier
receue dont en quite lesd sieurs consuls et les huit vingt six

livres de reste ilsporemttent de payer aud Sabatier la moitie
lors quil aura faff it ma moitié de lad besoigne et l’autre moitie
lors qu’icelle besoigne sera faff ite et au
[f°ff 756 v°] paravant que lesd fiff gures soient mises et posée à
leur place, avec pacte que la pierre quy restera après lad
besoigne faff ite sera et appartiendra aud Sabatier et en cas il en
manquera ou que celle quy est ne puisse servir led Sabatier a
foff urnira à ces frff ais et despans comme la chaux et sable
nécessaires, et pour tout ce dessus fèff re tenir gardé et observé
lesd Sieurs Consuls ont obligé les biens de lad ville de Béziers
et led Saba tier les siens présant et advenir quont soubmis à toute
rigueur de justice et les renonciations necessaire et ainsi l’ont
promis et juré faff it et récitté en la mason consulaire dud
Béziers, présant Jacques Cros et Jean Bonnal tesmoins requis,
soubsigné avec parties et moy Jean Guibal notaire royal de
la ville».

1647 : ADH, 2E 97/61, prixii faff it d’une chapa elle en l’esglise
des Carmes pour Antoine Landes contrerr JeJJ an Sabatier

[ffff .1 45-146] « L’an mil six cent quarante sept et le vingt
troisième jour du mois de juing dans Béziers après midy
régnant très chrétien prince Louis par la grâce de dieu roy de
France et de Navarre pardevant moy notaire royal et tesmoins
en personne estably le sieur Anthoine Landes habitant de
Béziers lequel désirant faff ire construire un autel et chapelle
dans l’esglise des révérand Pères Carmes du couvant de
Béziers, en la p… , permission et consentemant du Révérand
Père Jean Sudre prieur et frff ère Jean Barbr ier faff isant pour eulx
et au nom des religieux du monastère a bailhé et baile à prix
faff it la construction d’une chapelle à Jean Sabatier sculteur
habitant dud Béziers préant stipulant et acceptant, cest à
savoir que led Saba ata ier promet et s’oblige de faff ire à lad esglise
une chpelle voutée en plastre du même ordre que celle de
saint Joseph saulf quil l’enrichissera dvantage que celle de
Saint Joseph, les piédestals seront de pierre blanche de

Lespignan, faira le restable avec quatre colonnes et les
enrichissements nécessaires, aussy faff ira une balustrade de
pierre blanche de Lespignan, faff ira l'autel en pierre de taille,
fiff nallement faff ira un tableau painct à l'huille, représentant le
trépassement de la ViVV erge, l'Assomption et Couronnement,
auqul prix faff it led Sabatier foff urnira pierres, sable, chaux,
plastre, journée et maneuvres et out se quy y sera nécessaire
sns que led Landes soit tenu de foff urnir autre chose que le
charroy de la pierre et plastre, leq plastre led Sabatier faff ira
aporter du costé de Narbr onne au lieu de VaVV ndres

Et dud VaVV ndres led Landes le faff ira aporter au devant de
l’esglise des frff aires Carmes, à laquelle chapele led Sabtier
mettra le nom et l’année à l’endroit quil jugera plus propre et
plus commode, lequel prix faff it ledict Sabatier promet et
s’oblige de randre à sa perfeff ction dans six mois à conter du
premier juliet et pour leque prix faff it led Landes promet et
s’oblige de payer aud Sabatier la somme de sept cent
cinquante livres ».

1653 : ADH, 2 E 57 233, prixii faff it de la voûte du palais

[f°ff 224 v°] « Ce jourd’hui dix neuvième du mois de juillet mil
six cent cinquante trois après midy à Montpellier pardevant
moy notaire royal soubsigné présant les tesmoins soub nommés
ont esté en leur personne Messire Claude de la Roche
conseiller
[f°ff 225] du roy en son conseil présidant en la souveraine cour
des comptes aydes et fiff nances de Montpellier Messieurs
Messire Jean de Rignac et Jean de Lespine conseiller du roy
en lad cour, lesquels pour eux et au nom de lad cour comme
commissaire et dépputtés d’icelle ont bailhé et bailhent à prix
faff it au Sr Jean Sabatier esculteur demeurant aud Montpellier
présant stipulant et acceptant à faff ire le travail de plâtre de la
voûte de la grand salle de l’audience du palais neuf de lad
cour suivant que sera sy après exprimé, scavoir que led

Sabatier entrepreneur sera tenu comme promet de faff ire lad
voûte de plastre de peyriac et conduira de plastre blanc de
Marseille au-dedans, l’espaisseur de lad voûte y compris le
plastre blanc sera pour le moing de trois pouces par tout,
couvrira led entrtt epreneur de plastrtt e de Peyriac de l’espaisseur
des trtt averses de doibt [?] les combm es quy paraa aistrtt ont paraa dessus
la voûte, et le dessus de la voûte sera enduit dud plastre de
peyriac meslé esgallement avec du mortier en glacis pour
desfaff ndre la voûte de l’eau des goutières, en sorte que quand
ils auront quelques goutières l’eau puisse couler dehors sans
porter domage à lad voûte, led entrepreneur parsemera le
dedans de lad voûte de flff eurs de lis de plastre blanc de
Marseilhe de l’espaisseur et grosseur quon avisera tant plain
que vide, d’avantage feff ra led entrepreneur tout autour de la
voûte et comme
[f°ff 225 v°] pour lui servir d’imposte un cordon de feff uilhe de

IIII
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chesne de la hauteur de deux pans et espaisseur à proportion,
lequel cordon sera par dehors de plastre blanc de Marseilhe,
led entrepreneur feff ra régner led cordon aux ogives despuis
leurs pointes jusqu’à l’ovalle du milieu, laquelle ovalle il feff ra
de deux canes et demy de longueur ou plus comme il era
advisé par lad cour et lad ovalle feff ra à trois parties, et led
entrepreneur pourra se servir si bon lui semble de l’eschafaff u
que le charpentier est obligé de laisser par son prix faff it, sans
que les d commissaires soient obligés de lui foff urnir autre
chose, à l’effff eff t duquel ouvrage led entrepreneur foff urnira tous
matériaux comme plastre, chaux, sable, bois et feff r nécessaire
pour faff ire tenir led plastre et rendre l’ouvrage parfaff it, ce que
led Sabatier promet et s’oblige d’avoir bien et duement faff it et
parachevé dans le terme de deux mois à compter du jour que

led charpentier aura parachevé sa besoigne, et ce pour et
moyennant le prix et somme de neuf cent livres quy est le
mesme prix que la moins ditte dud Sabatier pour lequel la
deslivrance du présant prix fait luy avait esté faite par led
sergr ent commissaire de lad cour comme dernrr ier moins disant,
lequel prix de neuf cent livres sera payé aud entrepreneur,
scavoir
[f°ff 226] la moitié quest quatre cent cinquante livres dans huit
jours, et les autres quatre cent cinquante livres lors que lad
ouvrage sera parfaff it, et pour l’entière obligation de tous ce
dessus les paraa trr ies ont respectivement engagé leurs biens présant
et advenir et encore led entrepreneur sa personne propre,
soubmis aux rigueurs des cours de Mr le Sénéchal siège
présidial petit scel royal dud Montpellier… ».

1657 : ADH, 2 E 14 234, prixii faff it pour la construction de la
chapa ele Ste ThTT éréé èse du couvant des Carmes bailhé par less
Révéé éréé and Pèrerr s Carmes aud JeJJ an Sabatier esculteur

[f°ff 169 et 170] « L’an mil six cent cinquante sept et le dix
huitième juillet dans Béziers par devant moy notaire royal de
lad ville et tesmoins bas nommés estably en personne
Révérend Père Romuald de l’Enfaff nt Jésus prieur du couvant
des Carmes de la présente ville et Père Claude de la Nativité
sindic dud couvant faff isant pour et au nom de leur
Couvant et en suivant le testament de feff u Guillaume Boudes
bourgeois de la présente ville de vingt huit décembre dernier
contenant le légat au couvant de la somme de sept cent livres
pour servir à la construction de la chapelle St Thérèse ont
bailhé et bailhent à faff ire la construction de lad chapelle à Jean
Sabatier esculteur habitant de lad ville icy présant stipulant et
acceptant aux pactes suivants, scavoir que led Sabatier sera
tenu de faff ire dans lad église à l’endroit où se trouve l’autel de
St Thérèse une chapelle voutée en plastre du mesme ordre et
de la mesme faff sson que celle que le Str de Landes à faff it faff ire
joignant icelle avec les ornrr ements et fiff gures confoff rmrr es à celles
dud Landet saulf du grand tableau quy est sur l’autel lequel
sera remis et laissé à la chepelle à la place où il est présentemant

et ne sera tenu led Sabatier de foff urnir ny de bailher autre
grand tableau, sera tenu de faff ire peindre dans la voutte de lad
chapelle les tableaux nécessaires suivant les dessains que led
Révérand Père luy bailhera et metra les armes de feff u Boudet
en relief sur le dessus de lad chapelle, les piedsetal de la
chapelle quy soustiendront les colonnes seront de pierre
blanche de Lespignan comme les balustres de lad chapelle
quy seront semblables aux autres et les colonnes de plastre et
la feff nsetre et vitres que convient de faff ire a lad chapelle pour
la feff rmer les feff ra faff ire à se despans tout le surplus dud travail,
led Sabatier feff ra et parfaff ira et foff urnira la pierre sable chaux
plastre bois et autres choses nécessaires pour la construction
le pout pour et moyennant la somme de sept cent livres en
déduction de laquelle lesd Pères Caraa mrr es ont payés auaa d Saba ata ier
la somme de quataa rtt e cent livres en louis d’araa gr ent et monnoyes
faff isant lad somme receue et retirée paraa led Saba ata ier au veu de
moy notaire, et les trois cent livres restantslesd Pères Carmes
lorsque led Sabatier aura faff it la totalité du travail, laquelle
chapelle il promet de rendre parfaff ite entre icy et la feff ste de
Pasque prochain et commmencera à trtt availler apaa rès la feff ste de
Ste Thérèse prochain et pour l’observrr ataa ion de ce dessus… dans
le refeff ctoire dud couvant présant Me Jean Donat procureur au
sénéchal de Béziers et ViVV dal Roques».

1680 : ADH, 2 E 10 30, prixii faff it bailhé par frff èrerr Rapa haèl
Religieuxuu MiMM nimes aud Sr Sabatier sculteur

[f°ff 187 et suiv.] « L’an mil six cent quatre vingt le neuvième
jour du mois d’octobre avant midy dans Béziers, régnant très
chrétien prince Louis par la grâce de dieu roy de France et de
Navarre, pardevant moy notaire royal de lad ville et tesmoins
bas nommés a esté présant et constitué en personne Révérand
Père Raphaèl religieux Minimes du couvent de Perpignan,
lequel en suivant l’ordre du Père Boussac présentemant
exprovincial et du provincial présant qui estait alors son
collègue, bailhe à prix faff it au Sieur Jean Sabatier esculteur de
la ville de Béziers résidant à Montpellier pour faff ire orner une
chapaa elle dans l’esglise de Notrtt e Dame de Consolataa ion auaa terrrr oir

de Béziers via à vis celle de feff u Monsieur Espanhac et
confoff rmement à icelle à la réservrr e des collomnes qui seront
torses et ouvrées confoff rmrr ement à celles du grand hautel, pour
lequel travail le frff ère Raphaèl luy donne la somme de cinq
cent livres et le charaa rrr oy de la pierrrr e et plastrtt e blanc suy viendrdd a
de Maraa seille despuis les escluses de ViVV lleneuve jusque à Nostrtt e
Dame de Consolation tant seullemant ensemble feff ra faff ire le
charroy de l’eau, etlesd Sieru Sabatier à foff urnir tous les
mataa èriauaa x nécessaires compmm e plastrtt e blanc et gris pierrrr e blanche
et autrtt es, s’oblige deplus led Saba atier de faff ire commander et
trasser la pierre dès auju ourd’hui et continuer incessament sont
travail, deplus s’oblige led Sabatier de prendre et de recevoir
le plastre blanc quy viendra de Marselhe dans les sac pour
son compmm t du poids de quata rtt e vingt quinteauaa x pourvrr u quil soit

IV
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bien conditionné et de recepte et se chargera encore desd sac
pour son compte le tout suivant que la lettre de voiture
marquera, et a son compte du prix fait led frff ère Rafaèl a
bailhé et deslivré aud Sabatier acceptant la somme de cent
livres présentemant réellemnt et de comptant en escus blanc
et moneys jusque au parfaff it de la somme par led Sabatier
comptée vérififf ée et receue à son contentemant en présence de
moy notire et tesmoins et promet et s’obligede payer aud
Sabatier les quatre cent livres restantes dud prix fait à

proportion que le travail avancera et ce faff isant pendnat que
led travail se feff ra les Pères relligieux de Nostre Dame de
Consolation seront tenu et obligés de nourrir led Sabatier et
tous les autres ouvriers quy travailleront à lad chapelle
promettant led Sabatier de travailler incéssament aud prix faff it
et de faire icelluy de la manière quy luy a esté prescrit cy
dessus à peyne de despans dommanges et intherests et pour
observr tout ce dessus led frff ère Rafaff èl et led Sabatier... ».

1. Emile BONNET, André JOUBIN,MoMM ntpt ellier auxuu XVIVV III eII et XVIVV III III eII
siècles - Arcrr hitecturerr et décéé oration, Paris, Bulloz, 1912.
2. Jean CLAPAPP REDE, « Gypseries montpelliéraines de la seconde
moitié du XVII° siècle ». Arte antica et moderna, n° 19, Florence,
1962, p. 267-279.
3. Joël PUISAIS, dans un article paru en 2006, avait déjé à émis la
même hypothèse. Auju ourd’hui plusieurs œuvres nouvelles viennent
étayer le propos.
4. AD34, 2E 97/61, f°ff 150-151, 7 juillet 1647 : Contrat de mariage
de Jean Sabatier, maîa tîî re sculpteur, de Béziers, fiff ls de Guillaume
Sabatier, maîa tîî re plâtrier, et d'Antoinette Cappelle, avec Marie Olive,
fiff lle de feff u Jean Olive et d'Alaissette Bories, de Servian.
5. L’âge d’or de la sculpl turerr , Artistes toulousains du 17e77 siècle,
Editions Somogy, 1996, p 60.
6. IbII idem, p . 40 -45
7. AD 34, 2 E 11 40, f°ff 755v et suiv. Prixii faff it bailhé à JeJJ an Sabatier
sculpl teur à faff irerr ouvrages nécéé essairerr pour le voeu faff it à Saint
JoJJ sepe h. Cf annexe I.
8. Article à paraîa tîî re.
9. AD 34, 2 E 14 206, testament de Guillaume Sabatier.
10. AD 34, 2E 97/61, f°ff 150-151. 7 juillet 1647, ontrat de mariage de
Jean Sabatier, maîa tîî re sculpteur, de Béziers, fiff ls de Guillaume
Sabatier, maîa tîî re plâtrier, et d'Antoinette Cappelle, avec Marie
Olive, fiff lle de feff u Jean Olive et d'Alaissette Bories, de Servian.
11. AD 34, 2E 97/61, f°ff 145-146, registre de maîa tîî re Jean VaVV issière,
notaire à Béziers. 23 juin 1647, Prixii faff it d’une chapa elle en l’esglise
des Carmes pour Antoine Landes contrerr JeJJ an Sabatier. Cf annexes.
12. Jean NOUGARET, MoMM ntpt ellier monumentatt l. Paris, Monum /
Editions du Patrimoine, 2005, volume I, p 209.
13. Le prix faff it cité par Jean Nougaret est publié en annexe III.
14. AD 34, 2 E 14 233, debtes pour JeJJ an Sabatier mtrerr esculteur
contrerr NoNN ugarerr t.
15. AD 34, 2 E 14 247, f°ff 362,363, 364. 28 juillet 1657, Compm te
fiff nal portatt nt debte pour led Sabatier contrerr le Sr Aurerr s paintrerr .
16. AD 34, 2 E 14 234, f°ff 169 et 170. 18 juillet 1657. Prixii faff it pour
la construction de la chapa elle Ste ThTT éréé èse du couvant des Carmes
bailhé par less Révéé éréé arr nd Pèrerr s CaCC rmrr es aud JeJJ an SaSS batier escultett ur.
Cf annexe IV.
17. AD 34, 2 E 14 234, f°ff 194. 29 août 1657, Debte pour Sabatier
esculteur contrerr Anthoine et Blaise Garerr nc frff èrerr s de Cauxuu .
18. AD 34, 2 E 14 234, f°ff 198 et suiv. Accordrr et transaction entrerr
JeJJ an Sabatier,rr esculteur,rr et MaMM rqrr uise et JeJJ anne Sabatier ses sœurs.
19. Régis MARTRR IN, « Le chapitre de Saint Paul de Fenouillet un
projo et de reconquête ». Revue de la Caisse NaNN tionale des
MoMM numentstt Historiques et des Sites, n°187, 1993, p. 94-97.
20. AD 34, 2 E 55/155, f°ff 192 : achapt par Sabatier de la Dame de
Lespignan Girard.
21. AD 34, 2 E 58 157, f°ff 98v et 99. 16 mars 1673, quittatt nce faff it à
Sabatier esculteur par Bertrande veuve de Charpr entier.rr
22. AD 34, 2 E 10 27, f° 45. 29 janvier 1677, arrentement de

boutique madadd me de Séréé ignan à JeJJ an Sabatier.
23. Renseignement foff urni par M. Jean-Louis VaVV yssettes.
24. Renseignement foff urni par Dominique Moulis.
25. AD 34, 2 E 10 30, f°ff 187. 9 octobre 1677, prixii faff it bailhé par
frff èrerr Rapa haèl Religieuxuu MiMM nimes aud Sr Sabatier sculteur. Cf
annexe V.
26. AD 34, 41 H 7, extrait du registre de indignations de la cour
royalle et ordonnances de Montpellier.
27. AD 34, 41 H 7, 7 décembre 1688, extrait de l’acte de séparation.
28. Jean NOUGARET, opo . cit. , tome 1, p 138-143.
29. Inventaire du canton d’Aigues-Mortes, Paris, Imprimerie
Nationale, 1972, p. 67-68
30. AD 34, 41 H 7, 21 mars 1702,MéMM méé oirerr des frff err tstt de l’antererr mant
de feff u MrMM Sabatier sculteur en plastrerr .
31. AD 34, 2 E 14 206, Ttestament de Guillaume Sabatier.
32. AD 34, 2 E 1 246, f°ff 246v °, f°ff 247. 16 novembm re 1649, donataa ion
faff ite par Sabatier au couvent de Augustins de Montagnac.
33. Thierry VERDIER, Arcrr hitecturerr à MoMM ntatt gnac sous l’Ancien
Régé ime. Montpellier, Editions de l’Esperou, 1977, p. 41.
34. IbII idem.
35. AD 34, 2 E 14 247, f°ff 207-211. 1645 : VeVV nte perpétuelle d’une
maison par les Augustins de Montpellier aux Augustins de Béziers.
36. Jean NOUGARET, opo . cit. p 136-137.
37. AD 34, 2 E 14/247. 26 mai 1654, Contrat de consentement
passé entrerr le RR PP Augustins réfé off rméséé du couvant de Bézéé iers en
faff veur des PPRPP R Augustins réfé off rméséé de MoMM ntpt llier et Sabatier MtMM rerr
esculteur.rr
38. AD 34, 2 55/153, f°ff 80, 8 juillet 1669 : obligation pour Sabatier
par les Augustins.
39. AD 34, 2 E 58/154, f°ff 221v°. 13 juin 1670, obligation faff ite à
Sabatier par les Augustins de Montagnac.
40. AD 34, 41 H 21. Prix faff it passé par les Augustins à Thomas et
Anthoine Chassefiff èr,e maçon.
41. AD 34, 41 H 21. 9 mai 1674, quittance de Sabatier.
42. AD 34, 41 H 21.13 octobre1674, quittance de Jean Sabatier (la
quittance du 25 janvier 1675 est rédigée sur le même document.)
43. Cf infn rff a.
44. AD 34, 41 H 36, compte du mois d’avril 1675.
45. IbII idem
46. IbII idem : Le 15 avons donné à MrMM anthoine boissac mtrerr gipi ppp ier
à carrorr ner le cœur,rr bastir la balustrade et l’enduirerr , à blanchir le
courrorr ir des 5 chambrerr s le carrorr ner de long en long, faff irerr quatrerr
bu… desd chambre et une cheminée à la galerie sur le cloistre la
sortie hors du toit, nous foff urnissant sa main, à la some de 50 livrerr s
dodd nt il a rerr ceu de compm tatt nt et par advdd ance la some de 25 livrerr s
47. AD 34, 41 H 21. 1er mai 1686, achat de plâtre de Peyriac.
MoMM nsieur SaSS batier sculpl tett ur dedd MoMM ntptt ellier a paya é cent et sixii cestiersrr
dedd plall strtt err dedd Peye riac à 6 sols 9 dedd niersrr le cestier,rr montett avec trtt arr ntett
deuxuu sols de louage, sans conter trerr ze que je luy en ey faff it et prerr té
gratis, les 32 à 11 sols chasque sac ioint à cent sixii cestier plastrerr

Notett s
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monte la somme de trante cinq livrerr s trorr is sols sixii Depe lus donné au
charrieur de plastrerr cinq sols cest en tout 35 livrerr s 8 sols 6 denier
ToTT ut lequel argr ent MoMM nsieur Sabatier a foff urnyn pour paya er ce que
dessus en foff y de quoy jaya signé le 16 avril 1686.
48. AD 34, 41 H 21. Quittance.
49. AD 34, 41 H 36. Compte du mois de mai 1686.
50. AD 34, 2 E 55/171, f°ff 61. Quittance d’Antoine Ranc du 26 mars
1687.
51. AD 34, 41 H 21 quittance d’Antoine Ranc : « J’aya rerr ceu du RP
MaMM rtin R augustin la somme de soixii ante livrerr s pour quatrerr tatt bleauxuu
que le luyu ai faff it dadd ns le rerr tatt ble dedd l’autett l dedd son égéé lise, rerr pe réséé entatt nt
St MaMM rtin, St Simpm lician, St jean faff condedd et Stett Clal irerr dedd MoMM ntftt aff ucont
dodd nt le quitett , faff it à MoMM ntptt ellier le vingtième juilhet mil sixii cent quatrtt err
vingt dixii sepe t ».
52. AD 34, 41 H 7. 21 juillet 169, quittance de Jean Sabatier.
53. AD 34, 41 H 7. 1691, Copo ppp ie du contrat de donation faff ite par le
couvant d’une chapa elle à MoMM nsieur Sabatier en conséqéé uence de
lall quelle led Sr SaSS batier a faff it dodd n dedd lall d chapa elle sous le bon plall isir
de la communauté auxuu peintrerr s, sculteurs, dod rerr urs et graveurs de
MoMM ntptt ellier
54. AD 34, 41 H 7. 19 janvier 1702, copie du codicille rédigé par
Jean Sabatier.
55. AD 34, 2 E 58 156, f°ff 368 et suiv. : TeTT statt ment de JeJJ an Sabatier
esculteur.
56. AD 34, 41 H 7. 21 mars 1702,MéMM méé oirerr des frff err tstt de l’antererr mant
de feff u MrMM Sabatier sculteur en plastrerr : pour les siergr es, 9 livrerr s 1
sol 3 dedd niersrr ; pour le suèrerr , 2 livrerr s 13 sols; pour lall quèse, 4 livrerr s ;
pour lantererr mant, 4 livrerr s; pour 4 porteurs 4 livrerr s, J’aya dod nné à
l’anterrerr mant quatorzrr e livrerr s de l’argr ent du dernier novice pour
paya er les siergr es et la bièrerr de MrMM sabatier.rr Ce 21 MaMM rs 17077 2.
57. AD 34, 41 H 7. Quittance de Marie Sabatier, 19 juillet 1704.
58. AD 34, 41 H 7. quittance de Marie Sabatier, 7 juillet 1704.
59. Archives municipales de Béziers, GG 205 , Fabrique de l’église
de la Madeleine.
60. AD 34, 2 E 68/6. Prixii faff ict bailhé à Pierrerr Becachel mtr Peintrerr
par MeMM JeJJ an Gavine rerr ligieuxuu et chanoine régé ulier de NoNN trerr Dame
de Cassan.
61. Joël PUISAIS, Difi fff uff sion et évéé olution de la gypyy serie en France
du 16e66 au 19e siècle, GyG sps eries, gipi iers des villes, gipi iers des
champm s. Gréaphis, 2005, p 11-28
62. Bernard SOURNIA, Jean-Louis VAVV YAA SSETTES,MoMM ntpt ellier.rr La
demeurerr classique. Paris, Ministère de la Culture [Coll. Etudes du
Patrimoine], 1991, p 202.
63. AD 34 2 E 56/482, f°ff 398 et suiv.
64. Catherine BOURDIEU-WEISS, « Pierre Affff rff e, sculpteur
toulousain du XVIIe siècle : aspects méconnus de sa vie ». Dixii -
sepe tième siècle, 2/2001 (n° 211), p. 215-231.
65. AD 34 2 E 55/197, f°ff 380 v ° et suiv. Prix faff it pour 900 livres
66. 1648 ADH, 2E 97/61, f°ff 532, registre de maîa tîî re Jean VaVV issière,
notaire à Béziers, 30 décembre 1648, Contrat d’entrerr JeJJ an Sabatier
et JeJJ an Cabanes.
67. Nicole ANDRIEU, « Les plâtres de la Loubière et leur emploi
dans le décor des intérieurs rouergats du XVIIe au XIXe siècle ».
Rouergr ue, carrerr fe off ur d’histoirerr et de naturerr . Actes du 54e congrès de
la FéFF déé édd réé ation HiHH stott rique dedd MiMM di-PyP rénéé éeéé s. Millau, mai 2002, p 497
à 504.
68. Alain MEROT, « L'art de la voussure ». Revue de l'A' rt, 1998,

n°1, p. 27-37.
69. Joël PUISAIS, « Les cheminées du palais épiscopal d’Uzès ».
Bulletin de la Société Historique de l’UzUU ège, n° 39, décembre 2006
70. Dr Eugène TEISSIER, Choses d’autrerr fe off is. UnUU e vieille chapa elle
de Pénéé itentstt à Aigues-MoMM rtes. Nice, Imprimerie de l’éclaireur de
Nice, 1929.
71. Régis MARTRR IN, « Le chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillet, un
projo et de reconquête. Revue dedd s MoMM numentstt HiHH stott riques, 1993, p 98,
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1973, p 67-70.
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AD 30, 6 M. 691
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78. Marc, I 9-11.
79 Actes des Apôtres, 8 26-38.
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siècles. 2e éd. Montptt ellier, Editions des Arceaux, 1951, p. 157.
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arrièrerr corpr s où sera faff it de feff stons de flff eurs ou de frff uitstt avec son
porte chandelier »
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