Chapelle Saint-Thomas, ancienne abside (sacristie)
Probablement surélevée à une période indéterminée, par rapport au niveau du sol du
cimetière adjacent, cette abside offre deux particularités qui émerveillent les visiteurs :
l’acoustique et la fresque.
En se plaçant exactement au milieu de l’abside, tourné vers la fresque, il suffit de parler
doucement pour que la voix s’amplifie d’un surprenant volume sonore et doux.
Imaginons le prêtre célébrant l’office et les fidèles ainsi pénétrés de ses paroles de foi…
Fresque du Christ en Majesté et des quatre Évangélistes
Le Christ en Majesté ou en Gloire, Majestas Domini, s’inscrit dans une mandorle (de
l’italien mandorla, amande) sur le modèle byzantin de Grèce ou d’Asie mineure
(Turquie Cappadocienne). Entouré du Soleil et de la Lune, Il porte le globe surmonté
de la Croix, en tant que Sauveur du monde. En-dessous, sont assis côte à côte les quatre
Évangélistes avec leurs attributs, inspirés de l’Évangile selon Saint Jean, Ap 4,6 :
Mathieu et l’Ange, Marc et le Lion, Luc et le taureau, Jean et l’Aigle [abbé Muller].

Une première version de cette fresque, couvrant la voûte en cul-de-four de l’abside
originelle, daterait du XIIe ou du XIIIe siècle. Elle semble avoir été remaniée au XVIe
siècle - ou bien plusieurs fois jusqu’au XVIe siècle (frise décorative) -, sans que l’on
puisse déterminer s’il s’agit de repeints, d’ajouts, de modifications de l’iconographie,
ou tout cela à la fois.

Dans la partie supérieure, cette représentation hiératique du Christ « en Majesté »
ou « en Gloire », assis de face, sur un fond céleste, la main droite levée en signe de
bénédiction, est héritée de la tradition byzantine. La main gauche portant le globe
terrestre et la Croix indique que par Sa mort et Sa résurrection, Il est le Sauveur du
monde. Le Soleil et la Lune font référence aux Écritures, par ex. psaume 135 : « Lui qui
a fait les grands luminaires, le Soleil qui règne sur le jour, la Terre et les étoiles sur la
nuit, Éternel est Son Amour », ou bien Ap. 1, 18 : « Je suis le Premier et le Dernier, le
Vivant. Je fus mort, et voici, je suis vivant, pour les siècles des siècles ! »

Dans la partie inférieure, l’alignement des quatre Evangélistes décrit une courbe
qui figure l’orbite terrestre, la Terre où les témoins de la vie de Jésus vont annoncer
Son message.
Assis dans un cadre architectural, chacun devant son écritoire évoquant la rédaction
de chacun des quatre Évangiles, ils sont accompagnés de leurs emblèmes, comme le
relate la vision d’Ezéchiel dans l’Ancien Testament :
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La composition s’essaie à un rendu de la perspective, notamment par les ombres
portées des encadrements. Cependant ces ombres portées sont symétriques alors
qu’elles devraient indiquer une source de lumière venant de la gauche ou de la droite.
A la différence du Christ en position frontale, les Evangélistes s’animent de
mouvements de têtes et de positions variées des mains.
L’on remarque les noms des Évangélistes écrits à l’envers (« MARCUS ») et des
erreurs de graphie - « St. LACAS » au lieu de Lucas et l’absence du trait de la lettre A
dans « St. JOANNES » - : le peintre copiste copiait-il un modèle, un « carton » placé
derrière lui, en tenant un miroir dans sa main ? aurait-il été illettré ?

Classée Monument historique le 10/12/1952, cette fresque reste à interroger, son
contexte à documenter, afin de déterminer plus précisément les circonstances de son
exécution et de ses remaniements ainsi que la portée de son message spirituel.
Elle nécessite aussi une analyse de son état physique et une intervention afin de lui
redonner stabilité et éclat.
La sacristie (ancienne abside) est classée Monument historique le 14 mars 1991.

