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dossier d’accompagnement 



Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé 
par le service des publics du musée Goya de Castres avec la participation de Thérèse 
Urroz, professeure d’arts plastiques, chargée de mission au Musée Goya. 
 
Il a pour objectif de mieux connaître la présentation temporaire des Trésors de la 
Cathédrale de Castres - Ornements et objets liturgiques et d’aider à la préparation des 
visites ou des ateliers au musée.  
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2 présentation de 

l’exposition 

 

 

Il y a 300 ans, le 29 juin 1718 était célébrée la cérémonie de consécration de la 
cathédrale Saint-Benoît de Castres. L’histoire de cet édifice remonte pourtant au XIVème 
siècle, avec une première église datée de 1317, adossée à une abbaye bénédictine créée 
en 812. Lors de la construction de l'Évêché, l'église romane devient cathédrale, et est 
ensuite détruite lors des guerres de religion. Dans les années 1600-1608, une église 
provisoire est reconstruite et en 1673, on lui adjoint un nouveau chœur. C'est ce Chœur 
qui fait office de cathédrale consacrée en 1718 et classée monument historique en 
1953. Au début du XIXème siècle, l’édifice se pare de nombreux mobiliers et tableaux 
venant  de l'ancienne Chartreuse de Saïx : boiseries, stalles sculptées, mobilier de 
sacristie, retable.  
 
Le 9 décembre 1905, le député socialiste Aristide Briand fait voter la loi concernant la 
séparation des Églises et de l'État. Cette loi s'applique alors aux quatre confessions 
représentées en France : le catholicisme, la confession d'Augsbourg (les protestants 
luthériens), les réformés (les protestants calvinistes) et les israélites. Sur le plan financier, 
la loi a deux conséquences majeures : les ministres des cultes (évêques, prêtres, 
pasteurs, rabbins...) ne sont plus rémunérés par l'État, et les biens détenus 
précédemment par les Églises deviennent sa propriété. Ainsi, les Églises ne vont plus 
avoir à leur charge l'entretien très coûteux des édifices religieux (cathédrales, églises, 
temples...) préexistant à la loi de 1905 ni la conservation des objets et ornements 
liturgiques.  
 
Dans le cadre de la célébration du tricentenaire de la Cathédrale Saint-Benoît, le musée 
Goya s’associe aux événements programmés en 2018 dans la Ville en présentant une 
sélection d’ornements sacerdotaux et d’objets liturgiques provenant de la Cathédrale et 
propriété de la Ville. Parmi ces pièces se trouvent un splendide dais en bois et tissu, des 
sculptures, des chandeliers, un encensoir et une lampe sanctuaire en argent, 
accompagnés d’un ensemble exceptionnels de vêtements brodés, chasubles, 
dalmatiques, chapes. 
 
Cette exposition est l’occasion de mettre en évidence la richesse et la rareté de ce fonds 
dont certaines pièces datent du XVIIIème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 la cathédrale Saint 

Benoît à Castres 

 
 

Texte élaboré par la Société culturelle du Pays Castrais. (Extrait) 
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C’est Mgr de Tubœuf, évêque de Castres de 1664 à 1682, qui prit l’initiative de 
reconstruire la cathédrale de Castres, détruite lors des guerres de Religion. Il fit 
appel à un architecte carcassonnais, Guillaume Caillau, qui proposa un édifice 
monumental de style baroque de 100 mètres de longueur extérieure. Les travaux 
commencèrent en 1678 mais furent arrêtés à la mort du prélat par manque de 
financement. Ils ne furent repris qu’en 1710 sous la responsabilité de l’architecte 
castrais Eustache Lagon. En fait, seule la partie orientale de l’édifice, 
correspondant au chœur initial, fut édifiée. En 1718, Mgr Quiqueran de Beaujeu 
put faire son entrée solennelle dans la cathédrale.   
Si elle fut embellie par les prélats successifs, notamment Mgr Jean-Sébastien de 
Barral, évêque de 1752 à 1773, c’est au début du XIXème siècle seulement 
qu’elle reçut une grande partie de son ornementation, à partir d’éléments sauvés 
lors de la destruction de la chartreuse de Beauvoir, grandiose monastère édifié à 
la fin du XVIIème siècle en bordure de l’Agout, aux environs immédiats de la ville. 
Autels et ornementations de marbre, retables, lambris, peintures y prirent place. 
Provient notamment de la Chartreuse un ensemble de 9 tableaux de grandes 
dimensions sur le thème de l’Eucharistie, œuvres du peintre toulousain Jean-
Pierre Rivalz, dit le chevalier Rivalz (1718-1785), le dernier d’une lignée de 
peintres toulousains. 
 
LA NEF 
La nef impressionne par son vaste volume (longueur : 37 m ; largeur 18,3 m ; 
hauteur 25,6 m).  
• Peintures des parois et de la voûte par l’artiste toulousain Gaétan Ceroni 

(1835) : de part et d’autre des fenêtres hautes, les 12 apôtres en trompe-
l’œil ; sur la voûte, 16 médaillons représentant le Christ, saint Pierre et saint 
Paul, la Vierge, 12 saints patrons des anciennes églises de la ville et des 
ordres religieux qui furent présents localement (saint Vincent de Saragosse, 
saint Jacques le Majeur, sainte Foi, saint Dominique, saint Bruno, saint 
François d’Assise, saint Jean de Matha, saint Vincent de Paul, sainte 
Scholastique, saint Roch, saint Ignace de Loyola, sainte Claire d’Assise) ; sur 
le fronton surmontant l’arc d’entrée du chœur, Apothéose de saint Benoît de 
Nursie, le fondateur de l’ordre bénédictin.  

• Dallage de grès rouge en losange (1717). 
• Tribune de l’orgue construite entre 1865 et 1871 par les frères Moulis, 

compagnons du Devoir. 
• 4 rangs de stalles provenant de la Chartreuse, bancs autrefois réservés à la 

Mairie, aux Fabriciens, aux Marguillières et au Clergé paroissial (les deux 
autres bancs, vers le fond, sont du XIXème siècle). 

• Chaire en bois sculpté (XIXème siècle), avec 4 panneaux représentant les 
quatre évangélistes et un panneau représentant un père dominicain (les 
frères prêcheurs étaient autrefois chargés de la prédication à la cathédrale). 

• Peintures :  
o A gauche, au-dessus du banc des Fabriciens : Saint Bruno en prière 

(XVIIème siècle), tableau de l’école de Le Sueur. 
o A droite, au-dessus du banc de la Mairie : Saint Jean-Baptiste au 

désert (XVIIème siècle), tableau de l’école de Le Sueur (ou Nicolas 
Poussin). Ces deux tableaux proviennent de la Chartreuse. 

o Près du portail sud : Le Christ sur le Golgotha (XVIIIème siècle ?), 
tableau d’auteur inconnu provenant de la chapelle du palais épiscopal.  

 
 



LE CHŒUR 
• A l’entrée du chœur, de part et d’autre, quatre statues en pierre calcaire 

provenant de la Chartreuse et représentant 4 saints vénérés des chartreux, 
de gauche à droite Saint Bruno (vers 1030-1101), fondateur de l’ordre, Saint 
Jean-Baptiste, exemple d’érémitisme, Saint Hugues (1140-1200), ancien 
chartreux et évêque de Lincoln, représenté avec un cygne, symbole du 
silence, et Le Bienheureux Guillaume de Fenoglio (1065-1120), frère convers 
de l’ordre. 

• Maître-autel en marbre en forme de tombeau, de style rococo, réalisé par le 
sculpteur toulousain Pierre Contestable (1763). 

• Baldaquin de bois doré de style rococo reposant sur quatre colonnes de 
marbre rose de Caunes-Minervois (1768), œuvre du sculpteur toulousain 
(puis castrais) Jean-Denis Cailhivé.  

• Magnifique retable (XVIIIème siècle) de style rococo provenant de la 
Chartreuse  avec une partie centrale cylindrique surmontée d’un dôme ; il est 
décoré de bas-reliefs sur deux thèmes : L’Annonciation avec l’archange 
Gabriel tenant une fleur de lys (à g.) et la Vierge Marie (à d.)  ; au centre, La 
Flagellation du Christ, scène entourée par deux apôtres (à g.) et deux 
prophètes (à d.) représentant le Nouveau et l’Ancien Testament ; en partie 
haute, un globe surmonté d’une croix, symbole chartreux.  

• Au-dessus du retable, tableau La Résurrection du Christ (1765), du peintre 
parisien Gabriel Briard (1726-1777) : le Christ jaillit du sépulcre au matin de 
Pâques dans un jaillissement de lumière. Cet événement, intervenu sans 
témoin, est rarement représenté du fait des réticences de l’Église.       

• Murs nord et sud ornés de panneaux stuqués représentant des objets du 
culte, des attributs épiscopaux, l’agneau sur le livre scellé de sept sceaux en 
symbole du Christ, le pélican nourrissant ses petits en symbole 
eucharistique… 

• De part et d’autre, stalles en bois sculpté (fin XVIIème siècle), provenant de la 
Chartreuse de Saix. 

• Sur la voûte, peintures de Gaétan Ceroni (1835) avec médaillons 
représentant les quatre évangélistes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 lexique 

 
 
Aube 
C’est le vêtement chrétien de base, commun à tous les ministres. Dans l’Antiquité, l’aube 
est un vêtement de dessous. Comme l’indique son étymologie (du latin albus qui signifie 
“blanc”), il s’agit d’un vêtement blanc. Pour le Nouveau Testament, la blancheur symbolise 
la résurrection et la vie nouvelle. Le vêtement blanc est adopté par le nouveau baptisé, le 
premier communiant, la jeune mariée. 
 
Burettes : il s’agit de deux petits flacons qui servent à porter le vin et l’eau à l’autel 
nécessaires pour célèbrer la messe. 
 
Chape ou pluvial : long vêtement de cérémonie, ouvert sur le devant, généralement de 
forme semi-circulaire, porté par-dessus tous les autres et servant pour les messes 
pontificales et d’autres cérémonies solennelles. La chape peut être portée par tous les 
clercs. Sa couleur varie en fonction du temps liturgique ou du degré atteint par le clerc qui 
la porte dans la hiérarchie ecclésiastique. 
 
Chapier : meuble de sacristie à grands tiroirs semi-circulaires, où l’on range les chapes 
étendues à plat. 
 
Chasuble : vêtement ouvert sur les côtés et s’enfilant par la tête, porté par-dessus tous 
les autres par tout clerc qui célèbre la messe ou par les chanoines. Suivant les époques, 
la chasuble couvre ou non les bras. Sa couleur varie en fonction du temps liturgique. 
 
Chasublier : meuble de sacristie à tiroirs rectangulaires profonds, pour ranger les 
chasubles et certains accessoires à plat. 
 
Chenille : fil comportant des franges courtes et rapprochées. Confère aux effets de 
dessin un aspect velouté. 
 
Corporal : linge blanc, sacré et bénit, en lin ou en chanvre, généralement de forme 
carrée, que l’on place sur un autel pendant la messe et sur lequel reposent les hosties ou 
tout vase contenant le saint sacrement. 
 
Dalmatique : vêtement en forme de tunique généralement courte, qui s’enfile par la tête, 
porté par-dessus tous les autres lors de certaines cérémonies. Elle est portée en principe 
par le diacre. 
 
Damas : tissu façonné qui se compose d’un effet de fond et d’un effet de dessin 
constitués par la face chaîne et la face trame d’une armure de base. 
 
Étole : longue bande d’étoffe de 2,50 m environ, généralement doublée, portée autour du 
cou par toute la hiérarchie ecclésiastique, jusqu’au diacre inclus, pour les diverses 
cérémonies religieuses. Sa longueur et éventuellement l’absence de cordon différencient 
seules une étole d’un manipule.  
 
Fermail : pièce métallique servant à solidariser les deux pans de la chape. Le fermail a 
été remplacé par les agrafes cousues sur la patte de la chape. 
 



Gauffré : dessin produit après tissage, sur des tissus autres que le velours, par leur 
passage entre deux cylindres gravés, l’un en relief, l’autre en creux. 
 
Habit de chœur : costume des ministres sacrés qui assistent aux cérémonies religieuses 
sans y officier (rochet, cotta, surplis, mozette, camail, barrette, calotte). 
 
Or = or pur ; «or fin» = argent doré; «or mi-fin» = cuivre argenté ou argenté doré ; «or 
faux» ou «or en bassin» = cuivre doré. 
 
Orfroi : anciennes broderies faites en or de Phrygie (auri Phygium). Désigne soit les 
broderies des ornements, soit leur emplacement, même sans broderies. 
 
Ornement : ensemble de la même couleur et de la même étoffe, comprenant la chasuble, 
l’étole, le manipule, le voile, la bourse, la pale. Dans les églises riches et les cathédrales 
s’y ajoutent les dalmatiques et tunique, ainsi que le voile huméral. Ces ensembles portent 
également le nom de «chapelle», qui peut aussi désigner un ensemble d’orfèvrerie 
servant à la célébration. 
 
Ornements sacerdotaux : ornements ou vêtements indispensables au prêtre pour 
célébrer la messe.  
 
Pale : linge sacré et bénit, empesé, de forme carrée, qui sert à recouvrir le calice et la 
patère utilisés pendant la messe. La pale est composée d’une ou deux pièces de tissu 
souvent renforcées à l’intérieur par un carton. 
 
Pan : les deux parties droites de l’étole et du manipule, ou bien les deux parties frontales 
de la chape. 
 
Patte : pièce de tissu rectangulaire cousue à la chape et servant à fermer les deux pans 
de la chape équipée d’agrafes. Remplace parfois le fermail. 
 
Peinture à l’aiguille : technique de broderie ancienne désignée comme «broderie en 
nuances». Pratiquée en soies nuancées, elle consiste, par des points lancés juxtaposés, 
à fondre les couleurs pour obtenir des dégradés ou des contrastes, se rapprochant de 
l’effet pictural. 
 
Velours : tissu dont la surface est couverte de boucles ou de poils dressés au-dessus 
d’une croisure de fond. 
 
Voile de calice : grand-voile carré, qui doit être suffisamment ample pour recouvrir 
entièrement un calice surmonté d’un purificatoire, d’une patène et d’une pale, et retomber 
sur un autel, du moins sur le devant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après le Vocabulaire du CIETA et le Thesaurus des objets religieux du culte catholique, Paris, 1999. 
(extrait) et de l’article extrait de la revue Célébrer n°269 p 4-7 



Les couleurs 
 
En Occident, le second Moyen Age a élaboré plusieurs théories sur les couleurs. Au 
XIIème siècle, une règle fixant leur emploi dans le culte a été édictée par les chanoines 
réguliers du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Mais le traité majeur, et qui constitue la base de 
l’usage actuel, fut l’œuvre du pape Innocent III au début du XIVème siècle. Il ne fait que 
reprendre le symbolisme véhiculé par ses devanciers. Notons cependant que le spectre 
varie souvent d’une région à l’autre, voire d’une cathédrale à une autre. Enfin, il ne faut 
pas isoler les vêtements de leur environnement célébratoire : murs et colonnes des 
églises, tentures, vitraux. Le spécialiste Michel Pastoureau parle de la “mise en couleurs” 
des églises qui se produit dans le second Moyen Âge.  
 
Blanc 
C’est la couleur de Pâques et de Noël ; des fêtes du Seigneur (qui ne sont pas celles de 
sa Passion) et de la Vierge Marie, des saints non martyrs, etc. Dans notre culture, le blanc 
est associé à la lumière et à la joie, à la pureté et à la perfection. Le noir est bien sûr son 
opposé. Et parce que toutes les couleurs réunies produisent le blanc, ce dernier évoque 
encore l’absolu, le début ou la fin. Mais, chez les Slaves et en Asie, c’est la couleur de la 
tristesse. 
 
Rouge 
On l’emploie le dimanche de la Passion et le Vendredi saint, à la Pentecôte, aux fêtes de 
la Passion du Seigneur et des martyrs. Évoquant le feu et le sang, c’est une couleur 
ambivalente. Du côté négatif, nous trouvons la guerre, la force destructrice du feu, du 
sang répandu, de la haine. Du côté positif, la vie, l’amour, la chaleur, le désir, la fertilité. 
C’est une couleur “ostentatoire” : dans la Florence du XVème siècle, les citoyens en avaient 
fait leur emblème … Sans oublier la pourpre impériale dans la Rome antique ni celle des 
cardinaux ! 
 
Vert 
C’est la couleur liturgique du temps ordinaire. Les “dimanches verts” après la Pentecôte. 
Nous voici dans le règne végétal, en plein printemps renaissant. Couleur de la vie, de 
l’eau, de la fraîcheur. Comme elle évoque le renouveau saisonnier de la nature, elle 
symbolise l’espérance. Au Moyen Age, on peignait la croix du Christ en vert, justement en 
signe du renouveau apporté par le Sauveur et de la réintégration de l’humanité dans le 
Paradis retrouvé. 
 
Violet 
Il est attribué à l’avent et au carême, temps de préparation, d’attente, de pénitence 
(surtout pour le second). Il remplace avantageusement le noir aux offices des défunts, qui 
est la couleur de l’affliction privée d’espérance et même du mal. Par sa composition (bleu 
et rouge), le violet est un “rouge refroidi”, selon l’expression de Kandinsky. Et, comme il se 
trouve en équilibre entre le bleu et le rouge, l’art chrétien s’en est servi pour évoquer 
l’union parfaite en Christ de l’humain et du divin. 
 
Jaune-or 
Le cérémonial du cardinal de Noailles (1703) prescrivait cette couleur à Notre-Dame de 
Paris pour certaines grandes fêtes. Elle nous rattache à la lumière et au soleil, à l’éternité 
et à l’illumination du Royaume. La peinture médiévale a abondamment utilisé l’or pour 
décrire la lumière céleste. Le plus noble des métaux ajoute encore les connotations 
d’immutabilité, d’éternité et de plénitude.  
 
 
Article extrait de la revue Célébrer n°269 p 4-7 



 

5 les motifs ornementaux 

 
Depuis le concile Vatican II, la volonté de l’Église catholique de tendre vers une plus 
grande simplicité pour réduire la distance, tant physique que psychologique, entre ses 
ministres et l’ensemble des fidèles a contribué à abandonner certains fastes de la liturgie. 
Aujourd’hui, l’étude des ornements liturgiques rend compte de leur place au cours des 
rites et de l’attention portée à leur réalisation. Le XIXème siècle est souvent considéré 
comme l’âge d’or de leur confection. (…). Les ornements liturgiques sont très souvent 
rehaussés d’un décor composé de tissus, de broderie, de passementerie ou encore de 
peinture. Pour les vêtements, le décor se concentre sur des bandes appelées orfrois et 
aussi sur le chaperon pour le pluvial. Moins soumis à la norme, il a subi un peu plus les 
caprices de la mode et reflète davantage le goût de l’époque. La manière la plus simple et 
aussi parmi les plus économiques d’apposer une ornementation est d’utiliser une étoffe 
différente de celle du fond. Les étoffes brochées et les lampas aux motifs riches et variés 
sont alors privilégiés. Cette méthode est largement répandue au XVIIIème siècle avec 
l’emploi de soieries polychromes à décors profanes. Elle se perpétue au siècle suivant. 
Cependant, les tissus profanes sont écartés ou retravaillés afin d’acquérir une spécificité 
liturgique. Les symboles religieux prennent une place grandissante et les tissus fleuris 
pourvus d’une large gamme de tons sont volontiers reteints pour répondre à la règle des 
couleurs. 

Utilisée depuis plus longtemps pour les ornements liturgiques, la broderie est le moyen le 
plus courant pour enrichir un décor. Dès le Moyen Âge, on exécute de véritables scènes 
représentant des cycles illustrés tirés de la Bible et de textes apocryphes : Passion, vie de 
la Vierge, vie de saints, etc. à l’image de la chape de Saint-Bertrand-de-Comminges 
datant du premier quart du XIVème siècle. Au XVIIème siècle, avec l’apparition du goût pour 
de nouvelles variétés de fleurs, on substitue à ces scènes des décors végétaux désormais 
plus appréciés. Au siècle suivant, la broderie tend à disparaître des ornements liturgiques. 
Certains en sont totalement dépourvus : les riches soieries aux motifs polychromes se 
suffisent à elles-mêmes. La mode des tissus unis ou rayés à la fin du XVIIIème siècle 
s’accompagne d’un retour d’abord discret de la broderie. Cette technique est en réalité 
une mosaïque de techniques. Les plus courantes au XIXème siècle sont recensées par 
Thérèse de Dillmont dans un ouvrage pratique à destination commerciale publié pour la 
première fois en 1886 par la firme D.M.C. et intitulé : Encyclopédie des ouvrages de 
dames. On y retrouve ainsi l’exécution largement détaillée des points de broderie sur soie 
et velours, de la broderie d’or, de la broderie-application et de la tapisserie. 

Tout au long du siècle, la broderie reste cependant très concurrencée par une innovation 
appelée tissage « à la disposition » ou tissage « en forme » dont le prix de revient est plus 
abordable. Le décor est tissé directement dans le tissu suivant une forme déterminée au 
préalable. Les orfrois sont très fréquemment confectionnés ainsi. Parfois, des ornements 
complets sont tissés selon cette méthode : le fond, les galons, les orfrois et la 
passementerie, y compris les franges, sont inclus dans le décor du tissu. Il existe un 
dernier moyen pour enrichir le fond des ornements liturgiques et rompre la monotonie 
produite par l’emploi de matériaux simples dont le coût est moindre pour les paroisses 
modestes : il s’agit de la peinture. En remplacement de la broderie, les éléments du décor 
sont directement appliqués au pinceau sur le tissu. Au XIXème siècle, la multiplicité des 
techniques employées à la création textile et notamment aux ornements liturgiques 
témoigne d’un savoir-faire élaboré destiné aussi à répondre à des nécessités 
économiques et commerciales. 

Extrait de l’article d’Aurore Chatard, Les ornements liturgiques au XIX
e
 siècle : origine, fabrication et 

commercialisation, l’exemple du diocèse de Moulins (Allier), http://journals.openedition.org/insitu/5308  
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7 la visite-atelier 
 

 
 
 
 
Les motifs décoratifs  
 
 
Au cours de la visite, une attention particulière sera portée sur les motifs décoratifs qui 
ornent les vêtements et les objets liturgiques présentés dans l'exposition. On remarquera 
la grande richesse des tissus, des broderies, l’utilisation des sequins et autres perles… 
 
Dans l’atelier, sur une feuille de papier canson, les motifs décoratifs observés seront une 
source d'inspiration pour dessiner au crayon HB un vêtement ou un accessoire  (cape, 
écharpe, casquette....).  
À l'aide des pochoirs aux motifs floraux chacun pourra orner et décorer sa création, en y 
apportant un aspect précieux avec l’utilisation de la peinture dorée ou argentée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 histoire des arts  
 
 

LES CHASUBLES DE MATISSE, une technique artistique atypique ! 

"En 1952 quand j'ai vu Matisse pour la dernière fois dans son atelier de Nice, témoigne 
Alfred H. BARR, Directeur du Museum of Modern Art de New York, il y avait une vingtaine 
de maquettes de chasubles étalées sur le mur comme des papillons géants. Je 
comprends facilement l’enthousiasme de PICASSO. Elles me parurent compter parmi les 
œuvres les plus pures et les plus rayonnantes créées par Matisse"1.  

C’est en 1950 que MATISSE  commence les chasubles après avoir terminé la conception 
de la chapelle à laquelle elles sont destinées. Pour construire cet espace de 
recueillement, il a consacré quatre ans de sa vie. Il est un lieu de prière pour les 
Dominicaines de Vence. Il y propose l’architecture, les vitraux, les céramiques, le décor et 
les accessoires liturgiques.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sa démarche artistique reprend sa technique des papiers gouachés, découpés et 
marouflés2 qu’il a mis au point vers la fin de sa vie. Les formes travaillées sont simples et 
régulières.  Les matériaux sont variés et certains sont singuliers : " (Des) … panneaux de 

                                        
1 Isabelle MONOD-FONTAINE : Catalogue des collections Matisse du MNAM p.393   
2 Cf les recherches sur la série Jazz, la danse, la tristesse du Roi  

Henri Matisse (1869-1954) 
La Chapelle du Rosaire à Vence est bénie le  
25 juin 1951 

 



céramique (…) constitués de grands carreaux de terre cuite émaillée en blanc (…) portent 
des dessins noirs filiformes qui les décorent tout en les laissant très clairs. Il en résulte un 
ensemble noir sur blanc, dans lequel le blanc domine, d'une densité formant un équilibre 
avec la surface du mur opposé, constituée par des vitraux qui vont du sol jusqu'au plafond 
et qui expriment, dans des formes voisines, une idée de feuillage toujours de même 
origine venant d'un arbre caractéristique de la région : le cactus à palettes garnies 
d'épines, fleurissant jaune et rouge. "3  
Il est confronté pour la troisième fois à la conception de costumes dans un décor qu'il a 
réalisé. Cependant, cette fois-ci il est dans un espace sacré et non un théâtre4. C’est à 
partir des patrons de chasubles envoyées par le Père COUTURIER5,  que Matisse 
commence ses recherches. MATISSE dispose non seulement d'une forme imposée mais 
aussi de couleurs obligatoires : " Les couleurs pour les différentes chasubles sont : blanc, 
vert, rouge, violet, noir. De plus, si l'on veut, pour les très grandes fêtes, un tissu or

6
 ". 

 
Matisse proposera la couleur blanche, pour le tissu or, avec des motifs brodés dorés. Il 
ajoutera à cette collection de chasubles la couleur rose qui sera rarement portée. La 
maquette de chacune est constituée de deux parties, un devant et un dos, assemblés par 
une couture au niveau des épaules. Les patrons étaient tracés dans de grandes feuilles 
de papier canson qui étaient ensuite gouachées : un bleu, un vermillon, deux verts, un 
blanc, un noir, deux violets, une aubergine, un jaune orangé, un jaune citron… Alité ou 
assis sur sa chaise roulante, Matisse demandait qu’on lui donne telle ou telle surface de 
papier colorée dans laquelle il taillait avec les ciseaux. Lorsque la forme était dessinée 
avec les ciseaux il demandait à son assistant de l’épingler sur le mur. La maquette pouvait 
rester quelques jours sur le mur puis elle était remplacée par une autre couleur.    
 
" Les chasubles ont été faites les unes après les autres dans un laps de temps assez 
court avec beaucoup de gaieté ", témoigne son aide d'atelier Paule MARTIN.7 
La Chasuble rouge : " Chasuble rouge, Fond rouge coquelicot. Les claires sont jaune 
citron. Les grandes croix sont noires et les petites sont jaune citron "8 écrit MATISSE en 
dessous d’une photographie noir et blanc. La Chasuble noire : " (…) Cette couleur doit-
être une ouverture vers une autre vie."9  
 
C’est aussi ce que rapporte le Père COUTURIER. " Nous parlons de la chasuble noire : je 
lui dis que ce n'est pas une chasuble triste, mais une chasuble de résurrection. Il me 
répond : "C'est ce qu'il faut, n'est-ce pas ? La mort n'est pas la fin de tout, c'est une porte 

qui s'ouvre.10" La fonction de cette chasuble est importante car elle portée pour l’Office 
des morts et le Vendredi Saint. Cela explique les différentes propositions de Matisse et 
enfin sa forme finale avec la présence de lettres découpées qui composent le mot 
                                        
3 France-Illustration, Noël 1951, H. Matisse : Ecrits et propos sur l’art, p.259. 
4 En 1919 pour DIAGHILEV, il avait exécuté le décor et les costumes du ballet, Le Chant du rossignol, et en 
1938, il s’était consacré à nouveau à la conception du décor et des costumes d’un ballet, L'étrange farandole. 
Henri Matisse, M.A. Couturier, L.B. Rayssiguier, La Chapelle de Vence, journal d’une création, p.101. 
5 Dans les années 40, ce Père Couturier est à l’origine du renouveau de l’art sacré en proposant une 
modernisation de cet habit sacerdotal : " en reprenant une forme, surtout utilisée à la fin du Moyen-Age, 
ample et taillée dans deux demi-cercles, avec un dos un peu plus long que le devant, qui s'opposait aux 
chasubles traditionnelles en forme étroite d’« étui à violon ". Issues du manteau de voyage des Romains, la 
paenula, ces nouvelles chasubles enveloppent le corps et donnent un drapé qui accompagne les gestes du 
prêtre selon qu'il étend ou replie les bras pour prier ou bénir.  
6 La chapelle de Vence, journal d’une création, lettre du Père Couturier à Matisse le 4 novembre 1950, p.375.  
7 Entretiens du 16-01-07   
8 Ronchamp-Vence   
9 Note de Lydia Delectorskaya  
10 La chapelle de Vence, journal d’une création p.273  



" esperlucat 11
" et qui encadre la croix sur le devant de la chasuble.  

 

 
 
 
 
Incitations : dessiner avec vos ciseaux ! 
Notions sur : le support, le vocabulaire de la couleur, la gestuelle singulière (découper, 
déchirer, scotcher, coudre, punaiser…).   

 

LES POCHOIRS EN FORME DE HARICOT CORNU OU D’EPONGE de Claude Viallat, 
voilà une démarche bien singulière !  

Ces empreintes colorées disposées systématiquement sur des supports variés comme 
des bâches, des tentes, des parasols, des paravents, des parapluies…ont rendu célèbre 
cet artiste du mouvement support-surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aide d’un pochoir et de pinceaux coudés de radiateurs, cette forme est reproduite 
inlassablement sur des tissus, des supports de nature différente. La répétition du motif 
permet d’expérimenter les qualités physiques du support, la matérialité de la peinture (sa 
                                        
11 Mot provençal qui veut dire dessiller - voir ou apercevoir    

 
 

Claude Viallat, 2015-207, acrylique sur 
parapluie, diam : 101 cm 

Claude Viallat, 2016-118, acrylique sur 
toile blanche, 233 x 156 cm 

Henri Matisse (1869-1954) 
Vêtements liturgiques pour la chapelle du Rosaire, Vence 

 



texture), de jouer avec la couleur en effectuant des superpositions (vocabulaire de la 
couleur : couleurs primaires, secondaires, complémentaires, théorie des contrastes). Les 
espaces créés selon les jeux de textures et de couleurs permettent d’intégrer dans 
l’exécution manuelle la part de l’aléatoire.  
" … ce qui compte, c’est la manière dont les couleurs jouent avec les couleurs qui sont en 
dessous, comment d’une manière intuitive et non voulue, non prévue, j’arrive à organiser 
une surface en densité, en intensité. " (Claude Viallat) 
Le support est posé au sol, et c’est accroupi sur des toiles usagées que l’artiste pose ses 
acryliques éclatantes. Il est aussi intéressé par des matières dites « riches » comme la 
soie, le velours et les tissus à paillettes. Il retaille certains tissus pour ensuite composer 
des assemblages et obtenir des surfaces plus vastes.  
 
Le mouvement support-surface (1969-1972) :  
"Dezeuze peignait des châssis sans toile, moi je peignais des toiles sans châssis 
et Saytour l’image du châssis sur la toile." (Claude Viallat) 
En réaction à l’iconoclastie de BMPT12, ce groupe de peintres français veut montrer que 
peindre est encore possible à la fin des années 60. Ce mouvement, qui signifie d’un côté 
le châssis (le support de la toile) et de l’autre la toile (la surface), apparaît en France en 
1969. Les peintres de Support-Surface se sont rencontrés à l’école des Beaux-Arts de 
Montpellier et à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Sous l’initiative de 
Claude Viallat, le groupe organise de nombreuses manifestations en province, et 
particulièrement dans l’espace public ("Impact I", 1966, musée de Céret). Ils revendiquent 
une inscription sociale tout en rejetant la posture romantique et marginale de l’artiste.  
Les influences sont multiples : Henri Matisse, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark 
Rothko, Simon Hantaï, Pierre Soulages, Antoni Tapiés, Lucio Fontana, Olivier Debré. Les 
leçons des Nouveaux Réalistes sont aussi une richesse pour ce groupe.  
 
La réflexion sur le statut de la peinture et des œuvres en tant qu’objets, dénonce les 
enjeux économiques ainsi que les règles de la peinture. Le tableau ne transmet aucun 
message. Il est la réalité matérielle du support, des pigments ainsi que celle de la forme. 
Une volonté de retourner au degré zéro de la peinture, à ses origines. Les outils utilisés 
sont nombreux : tampons, éponges, pistolets, ciseaux, bâtons,… La peinture à l’huile, 
l’acrylique, les encres diluées à la térébenthine impressionnent le support. Il n’y a plus 
véritablement de sujet, uniquement des motifs répétitifs, des aplats de couleurs, des 
pliages, des trempages, des empreintes de tampons.   
Avant la scission du groupe en 1972, ce mouvement artistique prend une ampleur en 
1970 avec la première exposition nationale au musée d’art moderne de la ville de Paris en 
1970.  
 
Notions sur : le support, la technique, l’outil, la gestuelle, la matérialité de l’œuvre…  
 

 

 

 

                                        
12 Groupe de peintres français et suisses dont le sigle reprend l’initiale du nom : Buren, Mosset, 
Parmentier, Toroni. Constitué à Paris en 1966, le groupe, qui allie un extrême minimalisme à une provocation 
néo-dada, se dissout un an plus tard, avec la démission de Parmentier. 
 



 
" La couleur […] articule l’espace et le 
temps, distingue les acteurs et les lieux, 
exprime les tensions, les rythmes, les 
accents. Sans couleur, pas de théâtralité, 

pas de liturgie, pas de culte."  
Michel Pastoureau, Une histoire 
symbolique du Moyen Âge occidental. 
Paris, Le Seuil, 2004, p. 151 

 
 

 

 

informations pratiques 

accueil des groupes scolaires 

du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00, le mercredi de 9h00 à 

12h00 de septembre à mai 

(jusqu’à 18h pour les autres mois) 

 

renseignements et réservations 

Valérie Aébi, responsable du service des 

publics I t 05 63 71 59 87 I  

v.aebi@ville-castres.fr I  assistée de  

Fabienne Pennet I t  05 63 71 59 23 I 

f.pennet@ville-castres.fr 

 

éducation nationale  

Thérèse Urroz, professeure d’arts plastiques, 

chargée de mission au musée Goya I 

therese.urroz@ac-toulouse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

musée Goya 
musée d’art hispanique  
hôtel de ville –  bp 10406 

81108  Castres cedex  
t     + 33 (0)5 63 71 59 27 

f     + 33 (0)5 63 71 59 26 

goya@ville-castres.fr 
 

www.ville-castres.fr 


