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   Présentation 

    Les médias parlent beaucoup du petit 
patrimoine de nos campagnes qu'il faut 
sauvegarder et mettre à l'honneur. En Rouergue, 
depuis longtemps certains habitants de nos 
villages se sont rebellés pour sauver le mobilier de 
leurs églises contre une interprétation extrême du 
Chapitre VII du Concile Vatican 2. Certains lieux de 
cultes ont été vidés, à tort, de leurs boiseries du 
19e siècle pourtant qualifiées d'art sacré.  
N'oublions pas qu'elles avaient été réalisées par 
des autochtones, menuisiers sculpteurs et leurs 
ouvriers. Nos ancêtres dont la vie n'était pas 
toujours facile payaient, logeaient et nourrissaient 
ces artisans. Il faut savoir aussi que la réalisation 
du mobilier d'église doit répondre à des critères 
très précis décrit dans le supplément  n° 7 de la 
Revue de l'enseignement primaire "l’Éducation 
Catholique" du 1e avril 1883 ❶. 
La vallée du Nuéjouls est un exemple avec quatre 
villages et donc quatre églises contenant de 
magnifiques boiseries du 19e siècle :  
 - Tauriac, a son intérieur tout habillé de boiseries, 
avec une chaire (fig.1) et des autels certainement 
réalisés par François Routaboul, d'Auriac-Lagast. 
Nous n'avons pas retrouvés les livres de la 
fabrique, mais par comparaison avec les boiseries 
attestées de cet artisan, il n'y a pas de doute 
possible. 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Cénomes, conserve un 
décor aussi imposant 
réalisé par Pierre-Paul 
Laclau (1840-1908) de 
Paulinet près d'Alban dans 
le département voisin du 
Tarn ❷ (fig. 2 et 3). 

 
 

 

 
 

 
 
-  La Roque-Fayet a le 
privilège d'avoir les 
livres de sa fabrique 
déposés aux Archives 
Départementales de 
l'Aveyron ❸.  Ceux-ci 
nous donnent le détail 
de tous les travaux et 
le nom des artisans 
qui ont participé à la 
construction de 
l'édifice. Les boiseries 
ont été confiées à 
Xavier Jeanjean maître 
menuisier ébéniste de 
La Selve (fig. 4), la 
porte à Jean-Antoine 
Fabre d'Auriac-Lagast 
et Montagnol, les 
bancs à Jules Daurelle. 
  
 

 

 



- Fayet, n'a pu conservé que sa chaire et ses deux 
confessionnaux. Mais c'est un travail du bois 
magnifique réalisé par François Routaboul. Nous 
n'avons pas retrouvé les documents concernant la 
paroisse de Fayet (fig. 5) au 19e siècle mais nous 
verrons ci-contre que les sculptures sont 
identiques à celles réalisées par cet artisan à 
Villecomtal (fig. 6). 
 

          
 

  Première partie 

 

  La Roque-Fayet 

  Le livre de la fabrique ❸ nous indique que l'église 
de la Roque fut construite de 1861 à 1864 par 
François Pinenq du Peyroux près de Murat (Tarn), il 
reçu 8000 francs pour son travail.  Olombel fournit 
la chaux et fit un charroi d'ardoise de Lacaune 
pour 1255 francs. Alexandre Mauvernay, peintre et 
maître vitrier de 
Saint-Galmier (Loire) 
réalisa les vitraux 
pour la somme de 
2110 francs tandis 
que M. Rouvier reçu 
108 francs pour leur 
pose (travail et 
nourriture). Les 
paroissiens de La 
Roque firent appel à 
un sculpteur 
marbrier de Caunes-
Minervois (Aude) 
pour confectionner 

le maître-autel, le bénitier (fig. 7) et deux statues 
(les deux premiers en marbre blanc et rouge, 
Saint-Roch et la Vierge en marbre blanc) pour 
3730 francs. Rappelons nous que cette magnifique 
pierre de Caunes, orne les palais de Versailles, du 
Louvre, de Fontainebleau, Notre-Dame-de-Paris, la 
grande mosquée de Cordoue.... 
 Côté ornements en bois, c'est Xavier Jeanjean qui 
sculptera la chaire pour 1260 francs, elle sera 
placée en juillet 1864. Les stalles arriveront un an 
après et coûteront 3000 francs. L'artisan fera 
cadeau à la fabrique de deux consoles (fig. 8). J.A. 
Fabre recevra 360 francs pour la confection de la 
porte d'entrée. Le menuisier Jules Daurelle 
fabriquera dix-sept bancs pour 430 francs. 
 

 
 

  Essayons maintenant de connaître un peu mieux 
ces menuisiers sculpteurs qui ont réalisés ses 
belles boiseries : 
  * Jules Daurelle dont nous ne connaissons pas le 
village d'origine.  
A cette époque, La Roque possédait bien un 
menuisier, Noé Daurelle, né à Verrières (près de 
Montlaur) le 2 novembre 1786. Il se maria en 1821 
avec Marianne Maury de Fayet, (décédée en 1822) 
et puis en 1823 avec Jeanne Valette native de La 
Roque. Il eu quatre filles et deux garçons mais 
aucun ne s’appela Jules. Noé décéda à La Roque le 
29 août 1859 à 73 ans et les bancs de l'église ne 
peuvent être de sa fabrication. Un artisan de 
Camarès portait ce patronyme, Jean-Bernard 
Daurelle, né en 1817. Il y mourut en 1864 et eu 
sept enfants avec Victorine Birot (dont deux 
garçons et une fille Victoire mariée en 1868 avec 
le sieur Jean Bernard menuisier à Camarès) ❸.   



  * Xavier Jeanjean de son vrai nom Jean-Pierre, 
Auguste, Xavier JEAN, naît à la Selve le 27 février 
1821 de Gabriel JEAN tailleur d'habits et Marie 
Rose Rey. Il est le dernier enfant d'une fratrie de 
trois garçons et une fille.  
 En 1821 le riche village de la Selve (construit 
autrefois autour d'une des plus importantes 
Commanderies templières du Sud Rouergue) 
abritait notaires, artisans de tout ordre... mais 
aussi plusieurs menuisiers. Cette profession est 
représentée par : Saussol André (1768-1834), 
beau-frère de la mère de Xavier, Massol Joseph 
(1787-1856) fils de meunier qui se marie à la Selve 
et dont huit de ses dix enfants auront pour parrain 
le plus renommé des menuisiers sculpteurs de 
l'époque Jean André Victor Trouche (1802 ou 
1819-1876) ❹. J.A.V. Trouche est lui même le fils 
d'un menuisier, Jean-Baptiste Trouche (1761- 
1843) originaire de Valence-d'Albigeois. Le frère 
aîné de Jean André Victor, Jean-Baptiste, sera aussi 
menuisier mais décédera à 23 ans en 1823. 
  

 
 
Jean-Pierre, Auguste, Xavier 
JEAN fit-il son apprentissage 
chez J. A. V. Trouche, on peut 
le supposer. Nous n'avons 
trouvé aucun contrat 
d'apprentissage chez les 
notaires de la Selve ou des 
villes alentours pour cette 
époque. Mais si cela est le cas, 
l’éleve adopte par rapport à 
son maître supposé un style de 
chaires à prêcher bien 
différent.  Trouche reproduit le 
style de chaire Louis XV, tandis 
que Jeanjean préférera le style 
Louis XVI dit "verre à pied" 
comme à La Roque (fig. 9) ❺. 

  Souvent X. Jean et J. A. V. Trouche figurent 
comme témoins dans les mêmes actes… Le 20 
février 1843 Xavier JEAN se marie avec Marie 
Justine Mélanie Goulesque jeune fille de 18 ans 
vivant à Hauteviale commune de La Selve où il est 
qualifié de maître menuisier. Son contrat de 
mariage passé un mois plus tôt lui donne la 
profession d’ébéniste. Ils n'auront qu'un fils Pierre 
Jean Auguste né le 18 janvier 1844 dont on perd la 
trace. C'est à partir de cette date qu'il se fait 
appeler Xavier Jeanjean "Maître menuisier 
ébéniste" et cela jusqu'en 1883. Il est maire de son 
village de 1885 à 1888. Avant de décéder le 17 
mars 1892, il apprendra son métier à un petit 
neveu par alliance de sa femme Mélanie, Jean-
Henri François Barthes (1850-1912). Ce dernier 
très influencé par Jeanjean, donnera le prénom de 
Xavier à trois de ces garçons. Des oeuvres de JH.F. 
Barthes meublent l’église d’Ampiac : cuve de 
chaire (fig. 10) et détail d'une stalle (fig. 11). 

                                             

    
 
   X. Jeanjean exerce le plus souvent son métier 
dans l'atelier de La Selve. Le livre de la fabrique de 
La Roque indique les frais de transport pour les 
stalles. Il travaille aussi sur place pour monter les 
grosses pièces de mobilier comme les chaires et 
les stalles. Nous retrouvons ses sculptures de style 
renaissance à La Roque, dans les églises de 
Sauveterre (fig. 12) (sources écrites) et aussi à 
Couffouleux (comparaison, fig.13).  
A La Roque (comme dans les deux autres villages) 
les boiseries très travaillées comportent beaucoup 
de décors : pinacles finis par des fleurons, 
torsades, vrilles de vigne (frise au bas de la rampe 
d'escalier : fig. 14), végétaux, animaux ou grostes-  



           
 

 
 

ques pour le décors des accoudoirs et des 
miséricordes des stalles (fig. 15)...  
 

  
 

  

Sur les panneaux 
fenestrés des cuves de 
chaires à prêcher sont 
représentés les quatre 
évangélistes: Saint-
Jean et son aigle, 
Saint-Luc et le taureau 
couché à ses pieds, 
Saint-Marc et le lion, 
Saint-Matthieu avec 
enfant ailé sautant ❷. 
Les colonnes portent 
des anges priant et les 
amortissements 
tombants, des bustes 
d'anges tenant un 

blason. Ces motifs se retrouvent sur tous les 
meubles d'églises sculptés par Jeanjean (fig. 16).  

 

       

 
Les abats voix de la chaire à prêcher (fig. 17) et de 
la chaire curiale (fig.18) sont des flèches très 
hautes et très ajourées avec de nombreux pignons, 
une statue de Saint-Jean-Baptiste couronne le 
sommet de la première. Les motifs de rampes 
varient selon les lieux et la demande des clients, ici 
Jeanjean et ses ouvriers ont réalisés des panneaux 
ajourés à décors végétaux entourant une rosace à 
quatre divisions (fig. 19). Le bas de la rampe est la 
frise spécifique de notre maître-ébéniste citée plus 
haut et décorée de vigne que nous retrouvons 
aussi à l'église de Couffouleux (fig. 20). Le 
confessionnal ressemble à celui de La Selve (fig. 21 

 



et 22).    

       
 

 
 

  
 A La Roque, Jeanjean a surtout utilisé le bois de 
chêne, et celui de noyer, plus clair, pour la main 
courante de la rampe. 
  * Jean-Antoine Fabre, naît au Ginestous dans une 
ferme dépendant de Thouels le 22 février 1824 de 
Fabre Jean-Antoine et Boutonnet Agathe, fille d'un 

propriétaire terrien du village d'Auriac-Lagast ❸. 
La famille déménage à Aurac-Lagast car en juin 
1826 une petite sœur Marie Agathe vient égayer le 
foyer. Six ans plus tard le père de Jean-Antoine 
décède dans ce bourg, mais sa mère Agathe y 
habitera jusqu'à son décès en 1870. Un acte de 
justice ❼ de septembre 1850 et un acte de 
mariage de 1852 confirme que Jean-Antoine est 
toujours à Auriac-Lagast et qu'il exerce la 
profession de menuisier. Tout laisse à penser qu'il 
a appris son métier chez François Routaboul 
"menuisier sculpteur d'un grand mérite". L'atelier 
de cet artisan est alors en plein essor. Les 
commandes sont nombreuses : Montagnol, 
Villecomtal, Salle-Curan, Saint-Sernin, Mounès 
Fayet.... Fait-il parti des ouvriers de F. Routaboul 
quand celui-ci habille l'église de Fayet ? C'est aussi 
l'époque de la construction de l'édifice de La 
Roque dont il réalisera la très belle porte en 1864 
(fig. 23).  

Il est établi à son 
compte à Montagnol en 
1862 lors de son 
mariage avec l'auber-
giste de Montagnol 
Marianne Connes, jeune 
veuve. En novembre 
1865 il livre la chaire qui 
lui a été commandée 
par les fabriciens de la 
paroisse de Montaigut 
(commune de Gissac) 
(fig. 24).  

 

 
Les photographies 
montrent qu'il a 
choisi pour ce lieu un 
style de sculptures 
plus proche de 
Jeanjean que de 
Routaboul.  
Pignons, fleurons, 
panneaux fenestrés 
(présents sur la porte 
de La Roque), se 
retrouvent sur la 
chaire faite sur 
mesure pour cette 
église de petite taille 
et le baptistère (fig. 

 

 



25). 

 
 
Un ancien ouvrier menuisier de Routaboul, Louis 
Joseph Salvagnac, le rejoindra à Montagnol en 
1870. Il vient de La Verdolle où il exerça son métier 
pendant dix ans ❽.  C'est ce dernier qui 
confectionnera les deux autels et retables de 
l'église Saint-Jean de Montaigut en 1871 ❾ 
 Avant de décéder le 14 novembre 1879 à 
Montagnol, Jean-Antoine Fabre travailla 
certainement pour d'autres paroisses que nous ne 
connaissons pas actuellement. Certaines boiseries 
de Notre-Dame de Bétirac (commune de Combret) 
présentent beaucoup de similitudes avec celles de 
Montaigut et avec la porte de La Roque (fig.26).  
 

    Texte rédigé en octobre 2018. 
 

 

 

❶ Dans cette revue il est dit : " La chaire, comme toutes les 
parties du mobilier de l'église, doit être en rapport avec le 
style général de l'édifice. Par ses proportions et par sa 
richesse, elle sera digne de la majesté du lieu saint. Elle sera 
sculptée et faite de pierre, de marbre ou de bois doré et 
artistement travaillé. Benoit XIII préfère le bois... A 
l'extérieur, on décore les panneaux de sculptures ou de 
peintures représentant de préférence les quatre 
évangélistes, les docteurs de l’Église, les quatre grands 
prophètes." 
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A suivre deuxième partie : Fayet. 


