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histoire de caouecs

Saint Exupère, récit d’une vie à
La restauration en cours des peintures murales
de la crypte de l’ancienne chapelle Saint-Exupère
donne l’occasion de découvrir ou redécouvrir
ces œuvres réalisées au XVIe siècle et classées
monument historique en 1922
éalisées par
plusieurs
artistes au
XVIe siècle,
les peintures
murales racontent la vie
et la légende de saint
Exupère, sixième évêque de
Toulouse. Fils de paysans,
Exupère est né à Arreau
dans la deuxième moitié
du IVe siècle, a étudié à
Toulouse, est entré dans les
ordres et serait décédé à
Blagnac vers 415.

Fin de la rénovation des fresques début 2019
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Ces peintures débutent
par sa nomination à la
fonction épiscopale. Elles
se composent de dix
panneaux disposés sur
deux lignes horizontales
et légendés avec une
inscription en langue
romane ou patois
toulousain parlé à l’époque.
La rangée supérieure
présente des faits arrivés
durant la vie du saint : 1er
L’élection fut faite ; 2e On
vient le chercher au champ ;

3e saint Exupère fut fait
archevêque ; 4e Il garde
Toulouse de périr ; 5e saint
Exupère faisant communier
le peuple. Celle du bas
s’intéresse à sa mort et à
ce qui se passe après ; 6e
saint Exupère mourut ; 7e
On le mit en terre ; 8e On le
porta à Toulouse ; 9e On prie
saint Exupère ; 10e Le feu fut
éteint par saint Exupère.

Une vie,
une légende
Les hagiographes ne
sont pas d’accord sur
l’interprétation du 2e
panneau. Les uns pensent
qu’après la délivrance de
Toulouse par saint Exupère,
les habitants n’ont
aucune gratitude envers
lui, ne l’écoutent plus,
retombent dans le péché.

Statue de saint Exupère (XVI e siècle)

travers des peintures murales

Saint Exupère fait communier le peuple (5 ème panneau)

Découragé, il retourne à
Arreau. Mais, peu après, la
famine se propage dans la
région. Les Toulousains se
souviennent alors de leur
évêque et de ses bienfaits.
Ils envoient une délégation
chargée de le ramener. Les
autres croient que la vérité
est plus simple : après
la proclamation de son
élection, les ecclésiastiques
vont lui en faire part. La
ﬁn des deux versions est
identique : saint Exupère
hésite et dit qu’il ira à
Toulouse quand l’aiguillon
qu’il tient à la main pour
conduire les bœufs ﬂeurira.
Aussitôt une ﬂeur blanche
s’épanouit sur le bâton,
saint Exupère s’incline
devant la volonté divine et
va à Toulouse.
La légende s’empare aussi
de l’épisode de l’attaque

des Vandales peinte dans le
4 e panneau. Ainsi, chaque
goutte d’eau bénite
tombée de l’aspersoir agité
par saint Exupère debout
sur les remparts tue un
assaillant. Leur fuite est
sans doute due à des dons
faits par le saint.

Monument
historique en 1922
La restauration de 2018
est loin d’être la première.
En 1797, après le passage
des révolutionnaires, les
dégâts sont considérables.
Grâce à la générosité des
Blagnacais, les réparations
peuvent se faire et
s’achèvent en 1806. Mais
le temps et les hommes
continuent leur œuvre de
dégradation. Vers 1830, un
badigeonneur repasse les
traits au crayon à mine de

plomb, ce qui dénature
complètement les visages.
Tout au long du XIXe siècle,
des voix s’élèvent pour
sauver les peintures.
Enﬁn, en 1886, commence
un vrai travail de
restauration à l’initiative
du curé Philippe Massot.
Bernard Bénézet repeint
les premiers panneaux
et en ajoute quatre sur
le mur de droite après
avoir déplacé l’autel à
l’emplacement actuel.
Il s’inspire d’épisodes
importants de la vie du
saint : 1) saint Exupère
fait l’aumône, 2) Il
guérit les ﬁévreux, 3) Il
poursuit les hérétiques,
4) Il reçoit l’écrit de saint
Jérôme. Sur la voûte sont
représentés les attributs de
l’épiscopat : mitre, crosse
et croix de Lorraine ainsi

que les initiales du saint
entrelacées. Ces peintures,
classées monument
historique en 1922, d’une
grande valeur artistique par
leur style naïf, les détails
des costumes de l’époque,
l’omniprésence de brocart
simulant le tissu et de
dorures à la feuille d’or,
enrichissent le patrimoine
blagnacais. La restauration
actuelle va leur rendre toute
leur authenticité et tout leur
éclat. <
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