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Eglise Saint-Éloi de Vitray : découverte d’un ensemble peint médiéval
Une lecture plus attentive d’un édifice médiéval à travers cinq campagnes
d'interventions. Contexte géographique et historique, méthodologie, technologie et
iconographie. Une présence très ancienne du saint éponyme.
!
1. ##Introduction#
Parmi les édifices écclésiaux Bourbonnais de l’ancien Diocèse de Bourges, l’église de Vitray
en Pays de Tronçais, par son architecture composite jusqu’alors peu lisible ainsi que par
l’aveuglement complet de plâtre de ses murs et voûtes, est longtemps restée anonyme.
La question s’est toujours posée de l’origine de l’éponyme Éloi, qu’aucune représentation
figurée ne confirmait, bien que les attributions de ce saint renvoient immanquablement aux
activités métallurgiques et forestières du lieu. En 2002, à la demande des propriétaires de cet
édifice, Béatrice et Jean de Charon, intrigués par des traces de couleur perçues sous divers
accidents du plâtre, j’ai entrepris une étude globale du sujet suivie de sondages en recherche
de polychromie. Cette investigation scientifique, qui a précédé quatre campagnes
d’intervention dans les deux travées voûtées, est à l’origine de multiples découvertes dans les
deux premières travées, pour la période médiévale. Ce présent article1 a pour but de décrire et
d’approfondir la matérialité de ces découvertes : technologique d’une part, constat de l’état
dans lesquels des siècles d’abandon nous ont transmis ces précieux témoignages, ceci afin
d’éviter toute ambiguïté d’interprétation, réalité iconographique d’autre part, confrontée à
diverses sources documentaires et œuvres rencontrées. Je laisse aux chercheurs spécialisés le
soin de corriger et d’approfondir ces observations.
#######2.######L’histoire#et#les#sources#
2.1.##Généralités
Le Diocèse de Bourges apparaît sous l’empereur Dioclétien, vers 300, et reprend les limites
de l’Aquitaine première, reproduisant les divisions administratives de la Gaule romaine, celles
que l’on trouve dans la Noticia Imperii qui mentionne 113 agglomérations (civitas). A partir
de ces dernières, il se créera 120 évêchés2. Vitray est l’une des 48 paroisses de l’archiprêtré de
Hérisson (carte du Chanoine Moret, voir note 6) : une même administration ecclésiale à peu
près dans les limites des anciens pagi gaulois. Au Moyen Âge, les dépendances seigneuriales
sont celles des châtellenies. Leurs fiefs ont une topographie complexe et un parcellaire très
morcelé, sans correspondance avec les paroisses. Au XIVe siècle il existe 15 châtellenies en
Bourbonnais, puis 17 au XVIe siècle. Parmi les plus proches de Vitray : Hérisson – Ainay la Breure-l’Aubépin à Cérilly. L’ancien château de Villechevreux ou Villegouveux, situé à
quelques mètres de l’église, détruit à la fin du XIXème siècle, est sous la dépendance de la
châtellenie de la Breure-L’Aubespin. L’origine castrale de l’édifice ecclésial peut être
supposée.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Cet article fait suite à une vidéo-projection présentée le 7 avril 2018 au Musée Anne de Beaujeu de Moulins
pour la Société d’Émulation du Bourbonnais.
2
Albert Mirot, Manuel de géographie historique de la France, II, La Gaule ecclésiastique carolingienne, 2ème
éd., Paris, Picard, 1950, p. 315.

2.2. Topographie du site et sources historiques
On doit à Maurice Piboule une étude toponymique attentive3 réalisée pour la commune de
Vitray, ainsi que la mention de découvertes archéologiques (en 2016 avant la récente
couverture scannée aérienne LIDAR 4 , cent-trente-deux sites étaient déjà repérés sur
l’ensemble du territoire forestier). « Des tegulae auraient été retrouvées dans une tranchée qui
borde l’église. Le linguiste Albert Dauzat fait provenir le nom de Vitray d’un anthroponyme
latin Victorius avec le suffixe locatif d’origine gauloise acum, qui a pu donner Vitriacum,
toponyme qui pourrait également indiquer un lieu de culte ou avoir un sens hydronymique.
Sans entrer dans une étude qui reste à approfondir et après lecture des brèves notices qui
mentionnent Vitray, de M. Génermont et P. Pradel, Les églises de France,! aux éditions
Letouzey, 1938, ainsi que chez Don Cottineau, Répertoire des abbayes et prieurés,! je
rappellerai les sources chronologiques5 parues dans les Pouillés de la province de Bourges
publiées à Paris en 1961 par Jacques de Font-Réaulx dans le Recueil des historiens de la
France, notamment dans les
- Extraits du!Cartulaire de l’archevêché de Bourges (XIIIe et XIVe siècles) : répertoire
des droits dus à l’archevêque
!!!!!!!!!!!! page 12 (Archiprêtré de Hérisson)! de Vitriaco… 25 sols fortium! (le qualificatif de
fortium est ici utilisé au sens de monnaie forte comparée aux espèces courantes de
moindre valeur).
# Compte d’un subside fourni par le diocèse de Bourges au pape Jean XXII (1327)
p. 31 : !Capellanus de Vitriaco … 20 sols. Jean XXII est le premier pape d’Avignon,
français, et qui réorganise les finances de l’Église. 1327 est donc la première date
mentionnant Vitray.
!!!!!!!#!!Dans la liste des églises du diocèse de Bourges (XIIIème siècle), d’après le Cartulaire on
peut lire :
p. 148 Vitry (Vitray) et Meuut (Meaulne).
!!!!!!!#!!!!!Subside imposé au clergé de Bourges (1422)
!page 97!:! Cappelanus de Vitriaco pour … 10 sol. ! Est-ce une réduction de sa
population ?
!!!!!!!!#!!!!Pouillé de l’archevêché de Bourges : début du XVIIe siècle !
page 128 (Archiprêtré de Hérisson), la!Parochia de Vitriaco est mentionnée sous la
dépendance d’abbas Dolensis6 (Déols) tandis que le prieuré de! ! Meaulna Victriaco
dépend de l’abbas Casae Dei (la Chaise-Dieu, diocèse de St-Flour). !
Le nom de Vitrect apparait sur la Carte du pais de Bourbonnois! de Jean Le Clerc (15601621), ainsi que chez Nicolas de Nicolaï,! Description Générale du Bourbonnais! faite! à la
demande de Catherine de Médicis en 1569. Il précise pour la paroisse :!Vitrect, paroisse dans
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Maurice Piboule, Elie Bertrand, Mémoire des Communes Bourbonnaises – Au Pays de la Forêt, Foyers Ruraux

de l’Allier, 1995 : Vitray, p. 187 à 192.!
4!Laure!Laüt!–M.!Guillon,!«!Opération!Lidar!en!Forêt!de!Tronçais!:!du!projet!à!la!réalisation!»,!Bull.!

Saft,!n°!61,!juillet!2016,!p.24!à!34,.!
5!Merci à Marie-Clotilde Hubert qui a vérifié ces sources.!
6!Au début du 16ème siècle, le régime de l’Abbaye devient commendataire. La ruine de cette abbaye est
consommée par les destructions des guerres de religion, à tel point qu’en 1622 Henri II de Bourbon-Condé
obtient de Grégoire XV une bulle prononçant la sécularisation de l’abbaye, qui devient effective en 1629. Les
bâtiments subsistants serviront alors de carrière. La mention du Cartulaire indique donc que l’église de Vitray
dépend de Déols avant cette date.

la forest de Troncay peu fertile si ce n’est la commodité d’icelle forest estant a deux lieux
d’Herisson, et contient 24 feuz.
Le bornage de Tronçais cartographié par les Fleury à la demande de Colbert met en évidence
le territoire de défrichement de Vitray, à travers lequel apparaissent clairement les anciennes
voies de communication, ainsi qu’une toponymie qui indique l’implantation de sites antiques.
A ces rares informations, s’ajoutent quelques détails supplémentaires extraits des registres
paroissiaux publiés par le chanoine Moret 7 (auquel il est reproché un manque de rigueur) :
J’ai noté pour l’année 1840, sous la plume du curé Roy qui desservait Vitray et Meaulne, un
détail, qui sans autre précision, est impossible à dater : « il ne restait, dit le curé Roy, de
l’ancienne église que le chœur et une partie de la nef appartenant aujourd’hui à la famille
Berthomier Lavilette, qui a fait réparer l’édifice. On y célèbre la messe le jour des Rogations
pour la St-Éloi d’été (dimanche qui suit le 25 juin).
Dans le voisinage de l’église, le cadastre ancien étudié par Maurice Piboule mentionne « des
traces d’activité religieuse avec les parcelles Saint-Éloy, une fontaine Saint-Éloy qui a
longtemps alimenté le bourg en eau potable, l’ancienne cure, le pré du cimetière, un champ de
la lampe ». Ce sont les seuls indices connus à rattacher à la toponymie de la chapelle.
La paroisse est supprimée à la révolution pour être réunie à celle de Meaulne. La chapelle est
vendue comme bien national en 1804 et acquise par la famille Bergeron de Charon, qui vers
1870 fait exécuter des travaux de couverture ainsi qu’une rénovation intérieure de l’édifice,
notamment par un replâtrage généralisé. L’église a été classée à l’Inventaire supplémentaire
des MH le 2 juin 1976, grâce aux interventions de Rosine et Guy de Charon, aidés en cela par
Catherine de Maupeou, Conservateur en Chef du Patrimoine et alors directrice du Laboratoire
de Recherches des MH de Champs sur Marne.
3. Description de l’édifice observé avant travaux, à l’intérieur.
Lorsque l’on pénètre (à la date de 2002) dans l’église de Vitray,

on commence par descendre un degré. On se trouve alors dans un espace quadrangulaire large
de 7,25m, à haut plafond plat, aux murs enduits de plâtre. Deux ouvertures anciennes ou de
réemploi, Nord et Sud, à linteau cintré, introduisent une lumière parcimonieuse, tandis que la
face Est, à droite et à gauche de l’accès aux travées voûtées de l’édifice, s’orne de deux autels
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Jacques-Joseph Moret, Notes pour servir à l’histoire des paroisses bourbonnaises. Tome II, Du XVIe à la
Révolution, Deuxième partie. Paroisses qui dépendaient de l’Archevêché de Bourges, 1913.

en grès aux tables médiévales surmontées d’édicules plâtrés, à niches en abside et frontons
triangulaires (1870). Une très ancienne dalle d’inhumation usée et manifestement déplaçée
sert de seuil à l’autel Nord. Elle est ornée d’une croix florencée de sculpture archaïque,
intaillée d’un petit cercle au croisillon, et baguée assez bas sur le manche. Les deux autels
dont les faces dissimulent des chrismes sous divers badigeons sont respectivement encadrés
de quatre bâtis verticaux à section carrée (55cm) adossés au mur Est et qui filent à travers le
plafond, haut de 5,80 m. On verra qu’ils renferment des soutiens du clocher, de réemploi.
Cet espace incertain s’ouvre, à travers un arc diaphragme en plein cintre, sur deux belles
travées romanes voûtées en berceau, d’une largeur moindre (5,60 m) et de faible profondeur.
Il faut monter trois marches pour être dans la travée médiane et deux autres pour être dans le
chœur à chevet plat percé d’une baie centrale. Ces deux travées constituent, comme on va le
découvrir, le noyau le plus ancien de l’église. Le mur gouttereau Nord du chœur a été percé
en 1718, d’une issue qui donne accès à une petite sacristie extérieure adjacente, au toit en
bâtière, et qui s’appuie sur deux contreforts préexistants. Les murs gouttereaux Sud sont dans
ces deux travées, percés d’une étroite baie. Le mur nord de la travée médiane est aveugle. Une
autre mesure remarquable est à noter pour le chœur : la largeur de mur Sud à mur Nord est
égale à la hauteur de la voûte, autrement dit l’élévation transversale de la voûte en plein cintre
du chœur, partie la plus sacrée de l’édifice, est délibérément inscrite dans un carré, rapport de
proportion qui fait référence à des symboles de perfection (cercle, carré, triangle). Si ce parti
pris architectural renvoie aux savoirs symboliques des bâtisseurs antiques, cas de la coupole
du Panthéon de Rome d’une largeur égale à sa hauteur, soit 150 pieds romains, notons
toutefois qu’il appartient au fond commun jalousement préservé des maitres maçons
médiévaux, pour lesquels il est très commode d’utiliser une cordelette dans le but de définir
sur le terrain un module régulateur harmonieux 8 , un cercle inscrit dans un carré en
l’occurence. Cette section ne se retrouve pas dans la travée suivante au sol plus bas.
4. Observation de l’édifice depuis l’extérieur

- Élévation Nord

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Pour un rapide historique des principes de construction hérités de l’Antiquité et réadaptés dans l’art
paléochrétien et tout au long du Moyen Âge, voir le chapitre Modules de construction, dans Juliette RollierHanselmann, Peintures Romanes, Bourgogne, Rhône-Alpes, Suisse Romande, Académie de Mâcon, Collection
Libre Format, Macon 2014, p. 60-62. !

Le clocher, à inquiétant dévers Ouest prononçé, est constitué d’une base carrée assise sur les
pentes du toit. Ce cube est outrepassé par quatre égoûts retroussés pénétrés d’une flèche qui
passe à huit pans. Il est élégamment recouvert de bardeaux de châtaigner et en 2017 a été
redressé en le soulevant (environ vingt tonnes). Pour le stabiliser, le mur de façade éventré par
son poids a été renforcé tandis qu’on en diversifiait les supports. Selon une source non
vérifiée, le clocher pourrait avoir été construit au cours du 17ème, après la ruine du clocheton
médiéval, qui était situé à l’aplomb de la deuxième travée ancienne, comme en atteste une
ouverture cylindrique percée dans la voûte, avec usures caractéristiques d’un passage de corde
pour en sonner la cloche. La cloche actuelle porte la date de baptême de 1694. Tardivement,
la lourde charpente de ce clocher a été consolidée avec des matériaux de récupération, à
chanfreins, tenons et mortaises libres et pour certaines pièces recouvertes d’un décor, qui
pourraient provenir de la démolition du château voisin de Villechevreux, un indice de datation
donc d’une consolidation de la fin du 19ème.
- Élévation Est : chevet

Le chevet plat de St-Éloi de Vitray, à fronton triangulaire, est prolongé par un toit à deux
pentes. Il présente une lisibilité assez claire. On y observe en premier lieu la surélévation du
fronton d’un bon mètre, d’une construction différente. Deux petits contreforts d’origine, en
grès bigarrés locaux, de hauteurs diverses sous leur brisis, bien assemblés au chevet par de
belles pierres de taille, prolongent les murs gouttereaux. Le linteau de la baie, en anse de

panier surbaissée, d’un grès de couleur claire, ne poursuit pas le cintre roman interne. Il
apparaît comme une restauration plus tardive, peut-être de l’époque de la sacristie. Quand à
un bon tiers de l’élévation depuis le sol, il est constitué d’un petit appareil antique aux
assisses horizontales régulières, à petits modules variables. Malgré diverses restaurations, cet
appareil reste très proche des vestiges de murs des tabernae du fanum de Drevant (1er siècle).
Les procédés de construction des murs des églises romanes de Vicq ou d’Ygrande, pour
prendre deux exemples parmi bien d’autres observations9, s’en distinguent nettement.
#

Élévation Sud

Comme pour le chevet, une surélévation de la toiture apparaît dans la longueur des deux
travées anciennes percées de deux petites baies. En effet l’arase du mur gouttereau est
couronnée d’une corniche ancienne à simple chanfrein et n’est pas utilisée par la sablière de la
charpente actuelle, qui est remontée d’environ 80 cm sur un nouveau support maçonné en
retrait et bien visible sous le comble. Deux puissants contreforts, plus récents que les
précédents (la trace d’un troisième subsiste au centre), servent d’étai aux poids des voûtes, la
portion supérieure en est de restauration. Ils stabilisent ainsi les deux travées voûtées du
chœur. On devine qu’ils furent rendus nécessaires lors d’une transformation de l’édifice. Un
contrefort plus ancien, à l’identique de ceux du chevet, s’incruste entre deux étroites baies. Le
prolongement des travées anciennes est un agrandissement ultérieur qui s’observe par
plusieurs indices, comme l’extension en largeur d’environ 1,80 m, sans réel chaînage aux
angles de contact avec le volume préexistant.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Daniel Prigent, Christian Sapin, « La construction romane et ses emprunts aux méthodes de
construction antiques : Méthodologie, Essai de synthèse », Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, Actualité
de l’Art Antique dans l’Art Roman, XXXIX, 2008, p. 223-233.

#

Élévation Ouest : façade

Si une partie de cette « nef » d’extension paraît ancienne (XIVe XVe), à quelle époque faut-il
situer la reconstruction de la façade de ce bâtiment, en partie support de la lourde charpente
du clocher reconstruit à la fin du XVIIe siècle ? Dans cette façade, les chaînages d’angle
réutilisent des matériaux plus anciens, en grès appareillé. Près de ceux-ci, de grandes fractures
verticales indiquent un poids excessif. Un nouveau matériau, comme de grands éclats d’un
granit blanc que je pense extrait aux Paillards, est utilisé pour cette construction, avec divers
matériaux de réemploi. Une baie à cintre surbaissé surmonte une petite niche à modillon en
saillie, niche encastrée au dessus du plein cintre de l’entrée, au seuil surélevé récemment.
Cette configuration pourrait remonter au XVIIe siècle.

Deux délicats fragments de statuaire ont été incrustés dans la façade au XIXème siècle, par le
grand père de l’actuel propriétaire. Ces deux petits bustes, résultat de saccages
révolutionnaires, malgré l’érosion des visages due à leur exposition en plein air, présentent
des caractéristiques proches de celles de la!statuaire de Jean Guillomet, dit Jean de Chartres,
actif à la cour de Jean II de Bourbon à la fin du XVème. La face arrière de ces sculptures,
mieux protégée, dévoile après leur extraction une grande finesse de taille dans une pierre
calcaire fine, notamment pour les plis des vêtements, avec les vestiges d’un lumineux bleu de
polychromie. Mais d’où viennent-elles ?

5. Expertise scientifique de terrain : la microstratigraphie

Dans le contexte particulier de Vitray, l’une des procédures les plus adaptées à la recherche
de polychromie repose sur l’étude microstratigraphique de prélèvements (une quarantaine à
Vitray) comparés à des sondages de très petites dimensions. Les sites de sondages retenus
résultent de diverses observations préalables. Ces informations sont topographiées, ce qui en
permettra l’exploitation ultérieure. La reconnaissance des matériaux utilise d’abord les

capacités de l’observation macrophotographique pour le contexte des prélèvements (de
quelques mm2) et en teste la porosité en vue des consolidations ultérieures.

macrophotographie en lumière tangentielle : fragment original au décor en bon état de
conservation malgré quelques arrachages, utilisé dans un mortier d’une ancienne
restauration de la maçonnerie. La faible épaisseur de la matière picturale très fluide, sur
deux badigeons de chaux, est ici mise en évidence.
Dans un deuxième temps, cette reconnaissance se concentre sur l’étude d’échantillons
prélevés de préférence sur les franges des fractures, accessibles en moindre destruction. Ceuxci sont inclus dans une résine polyester. Après polymérisation, les échantillons sont préparés
en coupes minces, tranchés dans un plan de coupe perpendiculaire à la surface, puis polis et
enfin observés sous microscope optique minéralogique, mesurés par micrométrie, observés
sous diverses sources lumineuses (filtres polarisants, Ultra-Violet ou Infra-Rouge). L’image
numérique peut ensuite être exploitée et annotée. Dans les diverses strates sont ainsi
observées et comparées les caractéristiques (couleur, formes, granulométrie) des
composants. Pour les enduits, on observe le liant d’abord, qui peut-être la chaux, les charges
ensuite, sables, argiles, ou encore les sels solubles que l’on qualifie par des tests physicochimiques... Pour la couche picturale sont principalement étudiés les liants (donc la nature
matérielle de la technique) puis les cristaux, par observation de leur couleur, de leur structure,
de leur broyage, de leur répartition ou de leur densité, des superpositions ou des mélanges, en
bref une appréciation des techniques utilisées. Dans un domaine de recherche plus étendu ou
pour analyser des matériaux très problématiques, le recours à la microscopie électronique
analytique en laboratoire (étude en cours) s’avère obligatoire. Remarquons cependant
qu’aucune analyse de couche picturale (à quelques exceptions près) n’en permettra la
datation. Les informations recueillies! ont! dans! notre! cas! permis! par! comparaison! de!
démêler!l’écheveau!des!superpositions!de!matériaux!et!de!décors.!Indiscutablement,!ces!
précisions! ont! individualisé! les! séquences! décoratives,! du! moyen! âge! à! l’époque!
moderne.! Plus! avant! je! détaillerai! l’une! de! celles#ci.! D’une! façon! générale,! la!

stratigraphie! permet! de! comprendre! les! diverses! rénovations! de! l’édifice! à! travers!
l’histoire.! En! en! clarifiant! chaque! profil,! elle! procure! un! excellent! outil! au! restaurateur!
confronté!à!la!diversité!des!matériaux!et!aux!difficultés!du!dégagement.!En!effet,!dans!la
pratique des extensions de sondages, les configurations sont extrêmement complexes par le
mélange ou l’absence de divers étages stratigraphiques. À Vitray, si la stratigraphie pouvait
être complète sous le plâtre, on ne distinguerait pas moins de sept strates de badigeons
(pratique récurente soit en période d’épidémies comme la peste à la fin du XIVème siècle, soit
en phase de rénovation de l’édifice), et six séquences décoratives, du XIIIe au XIXe siècles,
toutes incomplètes.
Dans les deux travées anciennes, il est apparu que l’ensemble était, à l’époque médiévale,
entièrement peint. L’agrandissement des sondages, malgré la découverte de nombreuses
lacunes, a pleinement confirmé les observations théoriques. Je précise ‘époque médiévale’ car
au fil du temps il y a eu des usures, des destructions, des restaurations, de nouvelles
enductions, des recouvrements divers qui ont modifié ou reconstruit les séquences décoratives
avant qu’elles ne soient badigeonnées à leur tour. On peut conclure de ces nombreuses phases
de rénovation que l’édifice a fait l’objet d’une certaine continuité cultuelle. À Vitray le plus
ancien décor découvert s’appuie lui-même sur un premier badigeon de propreté, le plus ancien
de l’édifice. Autre surprise dans les deux travées anciennes, sous ce premier badigeon, se
trouve, depuis le sol jusqu’à 1,80 m de hauteur, une strate carbonisée de destruction par
incendie. Cette découverte, comparée aux diverses anomalies que nous avons observées dans
la description de l’édifice, indique un premier état architectural de ces deux travées non
encore voûtées et recouvertes d’une charpente apparente. Celle-ci a manisfestement subi un
incendie et a achevé de se consumer sur le sol. Ces observations permettent de reculer la date
de construction de l’église avant sa configuration tardo-romane. Lors de la construction des
voûtes en plein cintre, une nouvelle charpente, plus haute, a été construite, réutilisant
quelques pièces anciennes. La hauteur de l’extrados de ces voûtes a nécessité le relèvement
des murs gouttereaux préexistants pour y installer les sablières de support des fermes. Malgré
cela, l’entrait horizontal de l’une de celles-ci (la plus proche du chevet) était en appui, facteur
de fracturation de la voûte qui apparaîtra dans toute son inquiétante ampleur lors de
l’enlèvement du plâtre.
6. Méthodologie des interventions de conservation
Avant de décrire les découvertes, évoquons rapidement les méthodes que j’ai retenues pour le
dégagement, la consolidation, le nettoyage et enfin la réintégration picturale, au cours des
campagnes d’intervention qui ont suivi les investigations scientifiques.
La première difficulté fut d’éliminer le plâtre.
Comme il est d’épaisseur moyenne de 1 cm, parfois beaucoup plus, ce n’est pas une opération
des plus simples lorsque les strates sous-jacentes sont d’une extrême fragilité. Tout choc étant
exclu pour ne pas détruire en bloc l’ensemble des recouvrements (séquences décoratives et
laits de chaux), il a fallu de part en part, sur de petites surfaces progressives, retirer au plâtre
de sa cohésion en profitant de sa haute hydrophilie, par imprégnation liquide, et l’abraser
ensuite à l’aide de divers outils, fines gradines puis bistouris. Les strates blanches
superficielles de laits de chaux sous-jacentes ont été clivées ensuite, une à une, à l’aide du
bistouri, jusqu’aux strates picturales, laissées sous un voile résiduel de protection. La totalité
des surfaces dégagées de la sorte est de 170 m2.
La deuxième difficulté rencontrée après l’élimination du plâtre a été l’instabilité des couches
picturales désolidarisées. Sous le plus ancien décor, le lait de chaux préparatoire était lui
même souvent désolidarisé du mur, comme le montre l’illustration précédente de la
stratigraphie microscopique. De multiples injections ponctuelles, en cours de travail, se sont
appliquées à ressouder les écailles. Sans cette précaution, le risque était très grand de voir se

détacher la matière picturale. Le consolidant à composante calcique est testé et choisi selon
différents critères : sa nature chimique et physique, sa capacité à s’immiscer sous les écailles
ou à travers les écailles, ce qui met en cause sa fluidité, son dosage, sa stabilité dans le temps,
et surtout son adhésivité ni trop faible ni trop forte, testée par divers protocoles
expérimentaux. L’absortion, très différente selon les sites, a nécessité de nombreux
ajustements. Parmi diverses procédures, j’ai dans certains cas utilisé une technologie à base
de nanoparticules de chaux. L’affinité des matériaux calciques constitutifs des techniques
d’origine (peintures à la chaux) est optimale avec la nature et la très petite taille des
particules, qui rétablissent entre les molécules des liaisons ponctuelles et dispersées (la taille
des nanoparticules est de 10-9 m, soit le millième du micron, sachant que le micron est la
millième partie du millimètre). Le but recherché est de consolider (faiblement) tout en
conservant les caractéristiques initiales des matériaux traités, comme leur porosité et leur
capacité d’échanges avec l’atmosphère. Si le dégagement des parois verticales a mis à jour
diverses restaurations anciennes de la maçonnerie, le dégagement des voûtes par petites
surfaces a aussi révélé fracturations et désordres de l’édifice. Il a fallu beaucoup de prudence
dans le mode opératoire de consolidation, vu les risques réels d’effondrement.

La voûte a des épaisseurs diverses : de 40 cm à la clef à plus de 60cm à la naissance des
reins, soit un poids considérable, contrebalancé par le poids de nouveaux contreforts
extérieurs, construits pour la circonstance. Outre le chevet non solidarisé à la voûte et écarté
de 9 cm, il était possible de traverser la voûte dans certaines fractures. Une situation des plus
inquiétantes et totalement invisible sous le plâtre ; on observe qu’en une centaine d’années
(l’âge du plâtre) les tensions du bâtiment se sont peu aggravées, puisqu’elles n’apparaissent
pas à travers cette enveloppe. Il a été nécessaire de ne consolider à la fois que de très petites
surfaces (préparation, intervention et durcissement). Après l’enlèvement du plâtre, les

interventions ont consisté en la purge des fractures remplies de matériaux hétéroclites, en
intrados et extrados sous le comble. Cette purge des gravats a été perfectionnée par
l’aspiration des résidus plus fins. Les calages de sécurité provisoires ont permis d’attendre la
retaille de pierres, leur pose, leur solidarisation ainsi qu’une pré-enduction superficielle des
fractures et des vides de la maçonnerie. Des tubes d’un peu moins d’un cm de diamètre ont
été scellés dans ces enduits de rebouchage avant d’être utilisés pour les injections d’un coulis
liquide à faible retrait, composé de charges minérales non réactives et suffisament fluides
pour se glisser à l’intérieur des maçonneries. Le temps de durcissement étant de nombreux
jours, on devine le temps passé à consolider voûtes et arcs de la partie la plus ancienne de
l’église. Le poids de la ferme en appui sur la voûte a été supprimé par un charpentier, par
modification de l’entrait.
Pour en terminer avec les interventions matérielles sur les décors découverts, dont le support a
été consolidé, il reste encore deux opérations décisives : le ragréage très précis des multiples
accidents ou des lacunes d’enduit par des mortiers à la chaux aérienne à juste granulométrie,
et posé à fleur. Puis la purification du voile résiduel. Ce dernier est conservé par protection
jusqu’à l’achèvement des opérations techniques, puis aminci. Par diverses procédures
chimiques à haute sensibilité (dont l’usage d’un chélateur sur support gélifié), cet amalgame
carbonaté blanchâtre nuancé et opaque, dans lequel sont associés des dépôts atmosphériques
qui sont l’ultime témoignage d’un long passé, est enlevé partiellement jusqu’à la limite
protectrice théorique, qui se situe là aux alentours d’une cinquantaine de microns10.
Enfin, la toute dernière intervention d’une restauration est celle où l’intervenant perfectionne
l’intelligibilité des sujets en corrigant certaines usures problématiques (parasites à l’œil) dont
on conserve cependant la nature. À Vitray, j’ai surtout procèdé aux retouches millimétriques
d’intelligibilité graphique qui assurent la continuité des traits et accroissent de ce fait la
compréhension des sujets. La lisibilité des innombrables retouches impose rigueur et
logique pour éviter toute confusion : comme ne pas outrepasser les lacunes mais aussi pouvoir
les distinguer (de près) par une coloration (ou un code : points, traits) légèrement différente de
la tonalité originelle. Le choix de la technique picturale des retouches mises en œuvre tout au
long de ce chantier repose sur les exceptionnelles propriétés de l’aquarelle, utilisée en glacis,
légère et transparente, précise, lumineuse, perfectible et à peu près réversible. Elle est
véhiculée à l’aide de pinceaux de martre très affûtés. Les qualités de l’aquarelle sans
épaisseur sont particulièrement précieuses pour intégrer les motifs répétitifs qui composent les
frises d’arc, les encadrements de scènes, le faux appareil des voûtes. Ceci rétablit en partie
leur statut, élément essentiel de la définition architecturale. Cette option de restauration (par
retouche) est distincte d’une simple présentation archéologique, souvent difficille à interpréter
à travers un grand nombre de lacunes.
.
7. Les découvertes médiévales
- La première phase décorative, l’Arbre de Vie, sens des représentations et datation :
Si l’on résume les découvertes en établissant leur chronologie, selon l’assurance que nous
donne une observation minutieuse de la pratique picturale à travers la stratigraphie
microscopique, le plus ancien cycle décoratif peint est présent, malgré d’importantes
dégradations et selon des états de conservation différents, dans l’ensemble des deux travées
romanes, qu’il devait initialement recouvrir : élévations aux traces encore visibles, voûtes,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Ce seuil théorique est reconnu sur échantillons par la stratigraphie microscopique. Cependant ce voile, en tant
qu’objet matériel, est entièrement dépendant de l’expérience de l’intervenant, car il est apprécié selon un critère
subjectif : sa transparence, au service d’un critère objectif recherché : son rôle protecteur. Bien évidemment,
dans le résultat, la cohérence de ce film résiduel varie selon la configuration des matériaux et impacte toujours
la couleur par un infime affaiblissement. Originellement, les couleurs médiévales sont contrastées et puissantes,
ne serait-ce que pour être perçues dans les lieux obscurs.!

arcs doubleaux et pilastres, ébrasements de la baie du chœur, arcs formerets et chevet dans sa
totalité, partiellement recouverts de décors des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
Mur Nord : Le mur Nord aveugle de la deuxième travée, dans le registre supérieur (la
moitié inférieure a été détruite puis réenduite et peinte d’une sainte Barbe au XVe ou
XVIème siècle)11 nous a accordé de découvrir une très rare théophanie :

un Arbre de Vie en partie détruit vers le bas (il manque le tronc), à l’origine entouré de
deux anges, dont un seul subsiste à mi-corps ainsi que l’extrémité des phalanges du
second, ce qui permet d’affirmer la symétrie du sujet, celle que l’on observe sur le très
remarquable tympan d’Autry-Issard12.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!L’enduit médiéval, jeté à la truelle, non taloché, est bosselé et d’une granulométrie assez fine. L’enduit
renaissant est lisse, d’une granulométrie grossière et plus épais, 1,5 cm en moyenne. Il réenduit une aire détruite.
12!Cet exemple Bourbonnais du XIIème siècle illustre le développement et la récurence typologique du thème
initial des anges glorificateurs, dans ce cas de figure autour de la mandorle qui était peinte. Les anges (Raphael
et Michel), représentés en messagers divins, ne sont autres que le prolongement des victoires ailées antiques,
celles de l’arc de Septime Sévère, au forum romain, par exemple. Le très grand succès de cette formule est décrit
par Ruth Bartal, « Anges et louange du triomphe chrétien en Espagne », Les Cahiers de Saint-Michel de
Cuxa, Les anges et les Archanges dans l’art et la société à l’époque préromane et romane, t. XXVIII, 1997, p.
29-39.!

Pour décrire cette scène il faut bien repérer, à l’intérieur de la forme générale ovale,
les quatre feuilles nervurées d’ocre rouge (deux grandes en haut et deux petites en bas)
qui se font face, jeu graphique que l’on retrouve sur le doubleau du chœur et qui en
valide la description.

chevet, frise végétale (extrados d’arc)

1ère travée Nord, Arbre de Vie

On peut, pour se convaincre de la nature de l’arbre, évoquer la cathédrale de Monreale
en Sicile. Les exceptionnels cycles romans de mosaïques dorées renferment de
nombreuses représentations d’arbres aux formes monumentales simplifiées par l’ovale
pour le feuillage et immédiatement comprises de loin. La puissante stature hiératique
de l’ange au bras droit levé est particulièrement remarquable. Observons la main
dressée vers Dieu. Au Moyen Âge, civilisation du geste dans les représentations
imagées, la main de l’ange est un élément de grande importance pour la
compréhension du message délivré. A la fois souple et fermement dessinée, elle
rappelle la main des orantes paléochrétiennes des catacombes romaines des premiers
siècles du christianisme. Le registre supérieur d’une miniature illustrant les Béatitudes
d’un Livre de prière des environs de 1200, conservé à Vienne, montre deux pauvres
(beati pauperes) dont l’un touche la main de Dieu en un geste semblable13.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Jean-Claude Schmitt,!La Raison des Gestes dans l’Occident médiéval, Gallimard, 1990, p. 163.!

Même dessin pour la main droite du Prophète en incipit du Livre d’Esdras de la Bible
de Sainte-Cécile conservée à la Vaticane 14. La main de l’ange de Vitray adore,
témoigne15, reçoit et transmet.

Bible de Ste Cécile, Vat.
livre d’Esdras
ou la transmission des modèles iconographiques des manuscrits aux peintures murales

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Bible de Sainte-Cécile, fol. 264r, Vat. Barb. Lat. 587, début XIIème siècle.!
15!D’après Juliette Rollier-Hanselmann, op. cit., p. 69, cette signification de la main chez l’un des Christs des
peintures de Berzé-la-Ville évoque l’iconographie du sol invictus, geste antique des triomphateurs, ou du Christ
ressuscité, nouveau soleil invaincu, concept qui christianise un ancien culte solaire instauré par l’empereur
Aurélien (270-275). La mise en place du modèle clunisien à Berzé-la-Ville s’inspire de ce qui pourrait être un
archétype dans l’exemple proposé par J. Rollier-H. : le Christ remettant la loi à saint Pierre (de la main gauche).
Sa main droite est ouverte, bras à demi levé, tout comme à Vitray. Cette scène Christ-apôtres est taillée sur la
façade d’un sarcophage paléochrétien utilisé comme antepandium de l’autel de l’église Saint-Honorat des
Alyscamps à Arles. À Vitray, la symbolique d’intercession rendue par la main de l’ange pourrait également
recouvrir celle de la présence du Christ à travers le messager divin. Ajoutons que le thème du « sol invictus » est
récurrent dans les hymnes médiévaux (Pascale Bourgain).

La force de cette représentation simplifiée, Arbre de Vie, gestuelle, me rappelle
l’iconographie d’une pierre gravée en intaille que j’ai pu observer dans la façade de l’église
Saint-Michel-Archange de Massa, province de Reggio Emilia, dans les Apennins du Centre
de l’Italie. Ce bas relief a été daté de la fin du VIIIème- début du IXème siècle. Bien que la scène
en soit différente : un ange aux bras levé chasse Adam et Ève dépités (ils écartent les bras) du
paradis terrestre, serpent à l’appui. À côté de l’ange, la représentation d’un arbre simplifié
suggère le Créateur en une forme ovale close. La mention de l’arbre de vie apparaît trois fois
dans la bible au début du livre de la Genèse (Gen 2.9 puis Gen 2.16), dans le second récit de
la création (Gen 3.24), et deux fois dans l’Apocalypse : Ap. 2,7 et Ap. 22. 19.

San Michele Arcangelo, bas relief VIIIe-IXe siècle, expulsion du paradis terrestre

Le fondement de cette thématique est manifestement d’origine antique. Le British Museum
conserve un albâtre, de période néo-assyrienne, du IXème siècle avant notre ère, troublant de
similitudes :

Au centre se trouve l’arbre sacré16 adoré par Assurbanipal II en symétrie et surmonté d’un
génie ailé.
J’ai observé un autre exemple de cette filiation : la basilique Santa Maria Assunta et SaintPantaleon de Ravello, sur la côte amalfitaine italienne au Sud de Naples, fondée vers 1086,
possède une belle porte de bronze à deux vantaux composés de 100 compartiments. Œuvre de
Barisano da Trani, elle est datée de 1179, date qui figure dans une inscription de l’un des
compartiments. Douze parmi ceux-ci, dans les deux registres du bas, sont ornés d’un Arbre de
Vie, socles du développement imagé. L’insistance de ce motif d’inspiration orientalisante
avec ses griffons affrontés, suggère de lire le programme iconographique de Barisano comme
un microcosmique Arbre de Vie. Outre les espèces animales et végétales figurées dans les
registres du bas, il porte également des fruits : l’humanité commune (archers, joueurs de
tambours) surmontent les arbres de vie. Au-dessus d’eux, toujours en montant, les gériarches
de l’Eglise. Par les saints guerriers, gardiens de la porte, on passe ensuite au collège des
Apôtres aux figures variées de médiation et d’intercession (la Vierge, saint Jean-Baptiste,
Élie…). On arrive dans le dernier registre, le plus haut, au Christ et aux scènes
christologiques. Sans entrer dans autant de détails, une symbolique d’intercession et
d’assimilation au Christ semble également présente à Vitray.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!La signification première de l’arbre de vie est remarquablement analysée par Paul Mirault, « Les Arbres en
Eden », Jardins d’hier et d’aujourd’hui. De Karnak à l’Eden. Actes des Cinquièmes Journées universitaires de
Hérisson (Allier) organisées par la Ville de Hérisson et les Cahiers Kubaba (Université de Paris I – Panthéon
Sorbonne) les 20-21 juin 2008, p. 45-52.

Arbre deVie de Ravello, 1179, Italie
Voici un troisième exemple : l’Arbre de Vie est la figure centrale (l’axe) de l’immense
mosaïque de sol de la nef de la cathédrale Santa Maria Annunziata d’Otrante dans les Pouilles
Italiennes. Cette mosaïque, réalisée entre 1163 et 1165, fut exécutée d’après le projet du
moine Pantaleon. Elle s’étend de l’abside et les bras du transept jusqu’au fond de la nef. C’est
un véritable labyrinthe théologique à l’interprétation iconologique complexe. Retenons, pour
simplifier, qu’au centre de l’arbre et aussi de l’église, Adam et Ève sont expulsés du paradis
terrestre, pour les besoins d’une narration qui va depuis l’entrée : d’Alexandre le Grand,
Diane, au pied de l’arbre, en passant par divers épisodes de l’Ancien Testament, un zodiaque
en médaillons ainsi que des figures de vertus et de vices. Deux autres arbres servent
également de colonne vertébrale aux travées du transept pour un paradis et un enfer. Le cœur
du sujet fait ici encore référence au Livre de la Genèse.
Citons un dernier exemple qui ne laisse aucun doute sur le sens de cette iconographie et
mérite que l’on s’y attarde : celui d’un émail limousin cloisonné à fond d’or, de petite
dimension, daté de 1160 et conservé dans le trésor de la cathédrale de Huy en Belgique.

Émail limousin, trésor de la cathédrale de Huy, Belgique, vers 1160
Un phylactère tenu par les deux anges, de part et d’autre d’un arbre à fruits qu’ils montrent (à
la fois Arbre de Vie et Arbre de la Connaissance), ainsi qu’une inscription circonscrite nous
indiquent dans quel sens il faut comprendre cette figure. Le texte du phylactère est le suivant :
qui vicerit dabo illi edere de ligno vite, soit ‘celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de
l’arbre de vie’. On lit au dessous : lignum vitae, ‘l’arbre de vie’, claire allusion au bois de la
croix. Le message est complété par l’inscription qui entoure le sujet : Misericordia et veritas
universae viae Domini, soit : « miséricorde, vérité sont toutes les voies du Seigneur ». Tout un
programme pédagogique 17 . Cette symbolique sera reprise plus tardivement, d’après un
ouvrage de saint Bonaventure, le Lignum vitae, par Paolo di Buonaguida vers 1310 (œuvre
conservée aux Offices de Florence) ou par Taddeo Gaddi entre 1330 et 1360, dans une
fresque du Réfectoire de Santa Croce de Florence.
La datation.
La rareté du sujet rend toutefois très difficile de proposer une datation par voie de
comparaison stylistique. En étudiant les techniques développées sur divers cycles romans18 ou
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

Michel Zimmermann, « Aux origines de l’art roman : fragmentation politique, encellulement social et
croissance économique », Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXIV, 1993, p. 5-19 : « L’image et les signes
sont pour une paroisse, au cœur de l’enseignement de l’Église, tant l’éducation des fidèles apparaît comme une
condition du salut et une prévention contre les déviances » (superstitieuses, héritées de la plus haute antiquité et
encore très vivaces). Les chercheurs s’accordent pour reconnaître que dans l’architecture et la décoration des
églises médiévales « tout est porteur de signification : la forme et l’orientation des bâtiments, l’élévation,
l’emplacement de l’iconographie et des représentations sculptées, la fréquence des thèmes et leur homogénéité.
Le bâtiment ecclésial développe un véritable programme pédagogique ». Voir aussi Jérôme Baschet,
L’iconographie médiévale, Gallimard, 2017, qui met également en évidence la variété et l’inventivité créative
des images et programmes iconographiques médiévaux.
18!Marcello

Angheben,!Nouvelle recherches sur les peintures de la nef de Saint-Savin sur Gartempe :
problématiques et méthodologie, p.197-225 ; Paulette Hugon et Dominique Martos (Laboratoire de
Recherche des MH), Étude scientifique des peintures de la nef de Saint-Savin sur-Gartempe, dans

tardo-roman, on s’aperçoit que les pratiques d’atelier, si elles développent localement des
variantes, ont la vie longue. Il faut entendre par pratique d’atelier, au delà des modalités d’une
technique particulière (fresque, détrempe…) la succession des actions du peintre qui font
naître l’image. Les actions du peintre pour arriver à un résultat, malgré la complexité de
certaines techniques, ne sont pas illimitées. Ce qui jusqu’ici l’a laissé croire est le fait des
restaurations successives, mal interprétées par les historiens, en l’absence d’observations
stratigraphiques. Les exemples de Saint-Savin-sur-Gartempe ou de Berzé-la-Ville en attestent.
La question de la datation peut cependant être partiellement résolue d’une autre façon. Les
caractéristiques matérielles de la stratigraphie permettent indiscutablement de rattacher à ce
sujet divers éléments du chevet, deux évangélistes en pied (ébrasement de baie) et plusieurs
portraits et figures de deux registres du chevet. L’un des personnages du chevet, regard tourné
vers le haut de la baie, porte une coiffe caractéristique appelée cale, sa compagne porte le
touret.

Au cœur des repères iconographiques permettant une approche de datation : la cale et le
touret, coiffes qui n’apparaissent jamais, dans les manuscrits ou les peintures, avant le début
du XIIIème siècle, selon François Avril19.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Couleurs et Lumière à l’Époque Romane, Revue d’Auvergne, Colloques d’Issoire 2005-2007, p. 227242.
19

Merci à François Avril pour me l’avoir signalé.

En voici plusieurs exemples : celui d’un vitrail, conservé au Louvre au département des objets
d’art et provenant de la région de Soissons, daté du 1er quart du XIIIème siècle :

Le bourreau de saint Blaise en acte de décapitation, ainsi qu’un chevalier, portent cette coiffe,
toutefois plus simple. Sur l’un des murs de l’église de Gargilesse, au début du XIIIème siècle,
le palefrenier Galopin, celui des rois mages, accompagnant leurs chevaux, porte lui aussi cette
coiffe. De nombreuses correspondances sont d’ailleurs à observer entre cette figure (le
palefrenier) et les personnages de l’Album de Villard de Honnecourt dessiné dans le
deuxième quart du XIIIème siècle20.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Notamment les fol. 8v (cavalier armé), 9v (portrait), 14v (lutteur), 23v (cavalier qui met le pied à l’étrier), 25v
et 26v (guerriers), 27r (martyre de Come et Damien) :!Album de Villard de Honnecourt, source gallica.bnf.fr/
BNF. Département des Manuscrits, Français 19093. Voir aussi Marie-Odile Terrenoire, « Villard de Honnecourt,
culture savante, culture orale ? », Artistes, Artisans et Production Artistique au Moyen Age, vol.1. Les Hommes,
Picard, 1986, p. 163-181.

similitude graphique : à gauche personnage à la cale en oraison, à droite dessin d’après
Villard de Honnecourt (inversion et rotation à 45°) : fol. 12r., femme devant Salomon, vers
1235 (dessin de l’auteur).
C’est également le cas d’Alix de Thouars, duchesse de Bretagne, qui porte le touret dans l’une
des verrières de Chartres reproduite chez Michel Pastoureau (L’Art Héraldique) et datée des
environs de 1220 21 . Cette observation, qui semble incontournable, malgré toutes les
caractéristiques romanes de la pratique picturale du peintre de l’Arbre de Vie, indique un seuil
de datation a minima au début du XIIIème siècle.

8. Caractérisation de la technique de l’auteur de l’Arbre de Vie : peindre l’ange
1ère action : Mise en page. Sur un badigeon de lait de chaux, l’auteur esquisse le sujet, avec la
souplesse d’un pinceau fin. Ce dessin préparatoire ocre jaune est incisif et nuancé, avec peu

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!John Baldwin, « Les chevaliers à Chartres : les fenêtres hautes de la cathédrale », dans Académie des
inscriptions et Belles lettres, Comptes rendus des séances de l’année 2014, p. 693-726.

Peindre dans le contexte architectural aux XIIe et XIIIe siècles : une pratique synthétique,
apprise et transmise en une longue continuité.
de repentirs. C’est donc quelqu’un d’habile certes, mais surtout bien préparé à son projet,
projet que l’on sait, dans un édifice ecclésial, imposé par un clerc. Dans certaines peintures
romanes, d’évidentes fautes dans des textes d’accompagnement, ou des lettres inversées,
manifestement écrites par des illettrés, qui sont cependant de bons peintres, témoignent de
cette subordination. On observe, sur le plan physico-chimique, une calcification de ce feuil
pictural peint vraisemblablement avec de l’eau de chaux (hydroxyde de calcium), calcification
qui peut aussi résulter d’une légère réhumidification du substrat.
2ème action : Dessiner. Le peintre utilise les tracés préparatoires déjà très élaborés22 pour
adapter les sujets à l’échelle monumentale, un art du dessin simplifié avant tout. Mais aussi
une façon de dessiner, à pleins et déliés, dans « l’air du temps ». L’esquisse est corrigée
parfois. Ici le profil du visage, par exemple, est diminué (le trait est doublé à l’intérieur du
visage). Il conserve la finesse du trait dans le profil, trait qui s’élargit au contraire dans le
tracé de la main, plus « carrée » (le même pinceau permet ces deux actions, soit par la pointe
effilée soit en léger aplat).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Dont le résultat, à la fois nuancé et précis, n’est pas sans rappeler les dessins de l’Album de Villard de
Honnecourt précité, dont voici quelques exemples : la main droite levée, coude plié : fol. 12v (évêque), tracé des
plis des vêtements particulièrement semblables chez les deux évangéliaires de la baie du chœur : fol. 32v (Christ
assis), dessin des yeux : fol. 18r (portrait), lèvre inférieure très marquée chez l’ange ou le personnage en prière
du chevet : fol. 12r (femme devant Salomon), lèvres droites de face d’un trait horizontal chez les évangélistes :
fol. 14r (hommes et femmes assises), tracés parallèles des mèches de cheveux : fol. 55v. (prophète).!

et la peinture à la chaux, en soies de porc
La couleur utilisée pour cette deuxième intervention est l’ocre rouge mélé de lait de chaux.
Cette charge donne un rose dense caractéristique appelé carnation (Marcello Angheben).
Dans la pratique romane, il sert souvent à l’inverse, de fond coloré comme à Avord,
Chalivoy-Milon, ou Vicq.

Cycle peint du chœur de l’église romane d’Avord, Cher, saint Paul bouclé (symbole
d’inspiration). Le fond coloré du visage (carnation) précède le travail graphique : ocre rouge
puis blanc. Etat actuel.

Le peintre de Vitray utilise sur le fond blanc cette carnation d’une façon très particulière :
limitée, presque géométrisée aux parties du visage à décrire : menton, aile du nez, joue qui
remonte jusqu’au sourcil en un même ovale qui épargne le blanc de l’œil, plis horizontaux et
rectangulaires du cou... Pour générer les formes courbes qu’affectionne le peintre, le pinceau
à longs poils s’appuie et pivote en un seul geste.

Malgré les usures de la figure de l’évangéliste (image de droite) comme la disparition de la
pupille ou de la pommette ponctuée, le souci graphique du peintre apparaît prédominant et
délibérément vigoureux. Localisation : ébrasement Nord de la baie du chevêt, tourné vers
l’autel en contrebas.
3ème action : Réchampir. Remplir l’auréole, les vêtements, la chevelure par diverses couleurs
pures ou superposées : ocre jaune, ocre rouge, une palette restreinte à laquelle s’ajoute un bleu
optique (gris de nuance bleutée en substitut d’un bleu coûteux), utilisé pour le vêtement de
l’un des évangélistes, et également sur le fond de la voûte de la première travée23.
4ème action : Préciser, hiérarchiser. Le peintre appuie quelques détails : les cils et sourcils ou la
pupille, à l’aide d’un ocre rouge pur ; l’ombre du pouce adaptée à l’orientation de
l’évangéliste, l’auréole de l’ange, le menton, par superposition d’un glacis de couleur noire,
très transparent, noir parfois (ondulation des cheveux ou évangile). La superposition du noir
et de l’ocre rouge est également utilisée en glacis, chacun étant très affaibli, et produit cette
belle couleur froide, incertaine, d’un gris légèrement violacé, qui se substitue au Caput
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Anna Maria Marinelli, Barbara Provinciali, restauratrices, Domenico Poggi, chimiste, Istituto Centrale per il
Restauro, Ulderico Santamaria, géologue, « Histoire de la fabrication et de l’emploi des pigments noirs à base

de carbone produits artificiellement. Expérimentation pour la fabrication artisanale. Comparaison avec
les pigments industriels », in Couleur et Temps. La couleur en Conservation et Restauration, 12ème journées
d’études de la SFIIC ( Section française de l’institut international de conservation), Paris, Institut national du
patrimoine – 22-23 juin 2006, p. 104-116. À la fin de cet article se trouve une bibliographie des principaux
auteurs qui ont traité des techniques picturales à travers l’histoire.!

Mortuum, l’une des terres naturelles (dont peut-être le peintre ne disposait pas), par exemple
pour la colonne vertébrale de l’Arbre de Vie. Notons toutefois que dans l’état général d’usure
de ces décors, la disparition de l’étage supérieur (d’un noir par exemple) superposé à un ocre
rouge, peut amener l’observateur à une fausse interprétation de la couleur résiduelle.
Cependant les glacis transparents, signes d’une volonté délibérée du peintre, expérimenté et
en recherche de solutions nouvelles, sont bien avérés à travers nos observations. La
pommette, selon une convention ancienne, est quant à elle est ponctuée d’une vigoureuse
touche d’ocre rouge appuyée d’un pinceau épais, qui laisse l’empreinte de ses poils ; c’est une
façon de suggérer la troisième dimension, qui est autrement une préoccupation totalement
étrangère aux peintres de tradition romane (on peut le constater à Vicq, où dans la
représentation des scènes on préfère aligner les personnages sur un même plan plutôt que de
les échelonner). La pratique de la pommette ponctuée (Brinay, Vendôme dans la pêche
miraculeuse) chez les peintres ou les enlumineurs est utilisée pendant plusieurs siècles. Parmi
quelques exemples pour les enlumineurs : un manuscrit du IXème siècle conservé à Orléans24,
pour les peintres, le très beau cycle peint de l’an Mil au dessus des voûtes de la cathédrale
d’Aoste, tel saint Protin et ses suivants.

Aoste, cathédrale, an Mil, pommettes ponctuées. Traitement du voile résiduel
Cette convention que l’on retrouve dans les fresques détachées de Santa Eulàlia d’Estaon
conservées à Barcelone (Musée national d’Art Catalan), du milieu du XIIème siècle, est encore
présente dans l’histoire de saint Maurille, dans la Cathédrale Saint-Maurice d’Angers dans la
seconde moitié du XIIIème siècle. Observons pour Angers que dans ces peintures raffinées le
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Saint Augustin, Commentaire sur les psaumes, t. II, Fleury (Saint-Benoît sur Loire), IXème siècle, Orléans,
BM, ms. 46, p.1.

dessin toujours simplificateur est plus incisif, le modelé encore discret tend à apparaître
tandis que la perspective s’introduit dans l’image, caractéristiques qui débordent nettement la
tradition romane.

5e action du peintre de l’ange : Rehauts de blanc (disparus). La stratigraphie microscopique
indique ponctuellement la présence de résidus de pigment calcique blanc, comme c’est le cas
dans la pupille de l’œil. Probablement posé en relief, ce rehaut devait suffire à accrocher la
lumière en le distinguant des fonds non recouverts.
Dernière observation pour l’ange de l’Arbre de Vie : cette figure a été restaurée à une époque
plus tardive, ainsi en est-il pour le vêtement ocre rouge sombre, la courbure de l’aile initiale
repeinte, la traces d’anges accompagnateurs, divers ilôts d’une technique différente et fragile.

9. Les autres sujets du chœur :
- murs gouttereaux, pilastres, arcs
Cette première phase peinte du décor tardo-roman, qui n’utilise que peu de couleurs (ocre
jaune et ocre rouge, noir et blanc) mais élargit sa palette par glacis, s’étend aux extrados et
intrados d’arcs, avec un souci de diversification des motifs. Leur exécution,
vraisemblablement dévolue à une seconde main, emprunte le dessin au vocabulaire simplifié
et vigoureux de la sculpture, nettement romane ou préromane. 23 motifs différents
apparaissent dans les deux travées. L’intrados de l’arc formeret qui surmonte l’Arbre de Vie
est entièrement pointillé à l’imitation des frises sculptées, telle l’une des frises de la quatrième

archivolte de l’église de Fleuriel (Allier). Les trous (plus réguliers) y sont générés par un
trépan.

Façade romane de l’église de Fleuriel, Allier, frise de billettes de l’architrave et motifs
trépanés de la quatrième archivolte.
Dans l’image peinte, cette répétition aléatoire du motif, sorte de ponctuation gestuelle, trahit
la rapidité de l’opération ainsi qu’une fatigue du bras sur une surface peu commode.
Une variante de ponctuation s’observe en face (mur Sud) avec un frise compartimentée où se
succèdent des rectangles noirs ou blancs et où alternent les points ocre rouge ou noir. Deux
autres motifs d’arc, en intrados, allient une tresse (un fil noir doublé d’un fil jaune)25 sur fond
blanc, entourée d’une autre forme de ponctuation à virgules repliées noires. En face, il s’agit
de chevrons alternant fonds blanc ou ponctuation de virgules noires ou grises. Parmi d’autres
modalités d’encadrement, les aplats (3 à 4 cm de largeur) ocre rouge et ocre jaune,
accompagnés ou non de perles ou de billettes, partagent le chevet en registres et
compartimentent la baie et ses deux figures d’évangélistes. Un motif à succès que les frises
courantes de billettes : Fleuriel, op.cit., chevet de Fongombaut, portails de La Charité sur
Loire, ou encore chancel de Souvigny. Cette modénature est datée de 1094 à Charlieu II, de
1160 dans l’archivolte du portail nord de la cathédrale de Bourges. On la trouve peinte dans
de nombreux cycles romans tels Brinay, St-Jacques des Guérets, Lutz en Dunois, Areines
pour le Val de Loir26, Chalivoy-Millon dans le Cher, où les perles sont blanches. Les extrados
Nord des arcs formerets des deux travées ont beaucoup souffert et ne conservent que de
faibles traces d’un décor répétitif de palmettes, telles qu’on peut le voir dans le chancel de
Souvigny ou sur de multiples chapiteaux. Je pense à un bel exemple de ce type dans le cloître
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Une tresse identique sculptée orne un linteau cintré du XIIe d’une maison de Cluny, au 39-41 rue Mercière,
voir Pierre Garrigou-Grandchamp, Jean-Denis Salvèque, Les décors peints dans les maisons de Cluny, XIIe-XIVe
siècles, Cluny, Centre d’Études Clunisiennes, Bulletin 2011, note 30, fig.2, p.8, cliché J.-D.Salvèque.
26!Christian Davy – Vincent Juhel – Gilbert Paoletti, Les peintures murales romanes de la vallée du Loir,
Éditions du Cherche-Lune, 1997.!

!

Saint-Daniel de Gérone, en Espagne. Il est daté du début du XIIème siècle. Le décor sculpté de
palmettes qui gaine ce chapiteau reste proche du volume initial épannelé. Il est composé

Chevet de Saint-Éloi de Vitray après dégagement et restauration des peintures : malgré les
destructions du temps, un contexte médiéval qui s’étend à la totalité des surfaces et s’enrichit
d’une grande variété d’ornements.
d’une alternance de simples feuilles longues et courtes définies par de vigoureuses nervures,
qui sont réduites selon l’orientation à un trait de lumière doublé d’un trait d’ombre. Ces reliefs
qui simplifient le motif sont traduits en peinture par les traits ocre rouge (ombre), très
nerveux, où la trace du pinceau qui commence son parcours est mise à profit dans l’acte
répétitif, constamment réécrit en un joyeux jeu graphique.
Un autre motif mérite que l’on s’y arrête : le compartimentage que l’on peut lire de deux
façons (comme dans l’Arbre de Vie), dans le décor de l’arc doubleau adossé au chevet, à
demi-feuilles de chêne à fond blanc sur fond ocre rouge. Comme pour l’Arbre de Vie dont il
rappelle le tracé, un graphisme évocateur à nervures anime ces surfaces en découpes courbes.
La forte présence de cette frise à compartiments obliques renforce la symbolique du chœur,
que préparent les deux doubleaux qui précèdent :
# L’Arc triomphal (intermédiaire entre les deux travées) aux faces latérales blanches
(le blanc de la lumière), ourlées sobrement d’un filet ocre rouge et d’un aplat ocre jaune, est
en intrados richement orné d’écus, dont certains (ainsi que la totalité de leurs ornements)
remontent à la première phase décorative de l’Arbre de Vie. Ces écus de familles anciennes,
tenanciers de fiefs, ecclésiastiques ou simples individus fortunés, bienfaiteurs vraisemblables
de la paroisse, sont en attente, en quelque sorte, d’un accès à la Jérusalem Céleste. Un autre
chapitre d’héraldique serait à écrire pour cette rare représentation d’écus en peinture murale
au XIIIème siècle, dont deux pour l’heure peuvent être attribués avec certitude : une famille de
Troussebois qui porte d’or au lion de sable lampassé et couronné de gueules, et un écu de
Bourgogne ancien d’un vraisemblable cadet de la famille (bandé d’or et d’azur, brisées d’une
bordure engrelée de gueules). Parmi les seigneuries des Troussebois proches de Vitray, on

relève des noms qui me sont familiers, comme ceux de la Roche-Othon, de la Maison Rouge,
de Saint-Aubin, châtellenie d’Hérisson, de Beaumont, du Ris, de la Chaume, de la Bergerie,
de Barday (châtellenie d’Ainay-le-Château)27. Dans l’Armorial de Gilles le Bouvier on trouve
également une famille Pont d’Oire, porteuse de ces armoiries. La mention d’une Jeanne,
veuve d’Odon Troussebois, qui épouse Gauthier d’Argen en 1266, figure dans Grossouvre.
Son Château, ses Seigneurs28.
#
- Premier doubleau d’accès au deux travées anciennes : en intrados douze cercles, dont un
incomplet par un mauvais calcul des répartitions, mais l’intention semble y être (douze
apôtres, douze mois). Selon la même symbolique religieuse, on en trouve 24 (les 24 vieillards
de l’Apocalypse) sur le tympan de Charlieu 3, entourant l’agneau mystique. Est-ce à Vitray
un motif floral, voire une rose mariale29 (comme au linteau du portail nord de la cathédrale de
Bourges) qui se trouve au centre des cercles concentriques, et qu’il est très difficile ici
d’interpréter, de par l’incomplétude du motif ?
L’extrados interne, quant à lui, dessine des claveaux à double joint ocre rouge encadrant un
filet ocre jaune (motif de la voûte), entre lesquels sont tendus deux petits arcs brisés, l’un vers
le haut appuyé sur deux demi-bagues, l’autre à la base. Une fleurette, rose mariale ou
christique, ou encore fleur de David (voir note 29) en ornemente le centre, mais la signification
symbolique, variable selon la localisation dans les édifices, ne peut en être précisée ici
puisque les sujets complémentaires verticaux, disparus, ne peuvent nous éclairer. L’ensemble
est uniquement visible en sortant de la travée.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Armorial du Bourbonnais du comte de Soultrait, 2ème édition, 1888. Cette ancienne famille, originaire du
Berry, Bourbonnais et Nivernais, figure dans l’Armorial de Gilles le Bouvier (Hérault Berry) vers 1455, ainsi
que dans l’Armorial d’Auvergne, Bourbonnais et Forez de Guillaume Revel (Hérault Auvergne), vers 1450.
L’apparition des écus en peinture est généralement datée de la fin du XIIIe siècle. La datation récente des
verrières hautes de Chartres (vers 1220) peut en faire douter, voir note 21.
28!La plus ancienne mention concernant Sadon Troussebois est à la date de 1150 : René Gordon, Grossouvre.
Son Château et ses Seigneurs, Paris et Nevers, Éditions de La Revue du Centre, 1929, p. 13.!
29! Il peut également s’agir d’un zodiaque, comme le montre Agnès Guillaumont, L’étoile des mages et quelques
autres, dans Couleurs et lumière à l’époque romane, Revue d’Auvergne, Colloques d’Issoire 2005-2007, p.7182. !

#

La voûte. Il est assez vraisemblable, d’après certaines observations et malgré la logique, que
l’ornementation de la voûte comme de l’extrados du précédent doubleau que je viens de
décrire, ait été exécutée après le décor des parois. Les arcs formerets, en extrados, c’est à dire
sur leur face verticale, étaient ornés de frises de palmettes qui prolongeaient les scènes
peintes. Or ce qui en subsiste a été recouvert par le décor de la voûte et transparaît en partie
sous celui-ci, ou a complètement disparu. Ce décor est un appareil réglé ou faux appareillage
à simple assise (un seul faux-joint) supposée horizontale30, traduite par un filet ocre rouge.
Les joints verticaux de l’appareil sont doubles, enserrant un filet ocre jaune, et prolongés en
leur milieu de trous de louves (incisions pratiquées de part et d’autre d’une pierre par les
tailleurs pour pouvoir la soulever à l’aide d’une pince ; on peut en voir une dans le musée de
l’Opera del Duomo de Florence). C’est une autre originalité de cette chapelle. L’appareil de
cette fausse construction peinte est d’un module judicieux qui tend fortement les voûtes, en
permet la reconnaissance (celle d’une surface courbe de perfection) et l’agrandit en
l’éloignant (ce que ne permettrait pas un grand module). C’est cette logique iconographique
que l’on retrouve au XIIIe dans l’édifice clunisien Saint-Mayeul de Tronçais31. Par ailleurs le
fond coloré de la voûte du chœur de Vitray est valorisé par un ton gris clair bleuté, substitut
du bleu (bleu optique déjà rencontré sur le vêtement de l’évangéliste dans l’ébrasement de
baie (voir note 23). Il se distingue de la travée suivante qui, elle, a un fond de couleur coquille
d’œuf. Une manifestation de plus de la sacralisation du chœur.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!Un exemple identique disparu a été relevé dans l’église Notre Dame de Lissewege en Belgique, par une
aquarelle de C.Tulpinck (Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles) Un autre exemple d’appareil à trous de
louve s’observe dans la phase décorative du XIIIe de l’église de Saint-Meen le Grand, Ile et Vilhaine.!
Il résulte!des défauts du support alliés aux aléas de la création que ces horizontales affichent une grande fantaisie
de mouvements divers, merveilleuse page de vie et de liberté à l’intérieur des programmes imposés. À la fin du
XIIIe et au XIVe les traçés deviennent plus stricts.!
31!Jean-Yves Bourgain, Chapelle Saint-Mayeul de Tronçais, un cri d’alarme, Bulletin de la Saft, Société des
Amis de la Forêt de Tronçais, n°63, 2018, p. 65-76.

#

Distinction de couleur entre les voûtes des travées, fleurettes de l’extrados du premier
doubleau et arc triomphal aux écus
9. Le registre de saint Éloi, une! iconographie rare : les deux trônes d’or, un four
médiéval, d’orfèvre ou de forgeron ?
- iconographie de saint Éloi :!
Au cours du quatorzième siècle ou plus tardivement, une restauration des décors de l’édifice a
dû avoir lieu. Les scènes peintes initiales sont restaurées, voire recouvertes lorsqu’elles
semblent en trop mauvais état. Les caractéristiques techniques en sont différentes, par
recouvrement direct, sans sous-couche préparatoire. Physiquement, le recouvrement a
fragilisé un peu plus le cycle sous-jacent, provoquant des micro-tensions suivies de chutes
d’écailles. Par ces processus physiques développés dans la longue durée, le cycle sous-jacent
est devenu fragmentaire. La transformation est flagrante si l’on considère les trois registres
horizontaux du chevet. En tant qu’objets historiques et dans le respect de la déontologie, le
restaurateur est tenu de laisser en place les superpositions. Observons le registre du centre, au
dessous de la baie d’axe, sur toute la largeur du chœur : un mélange de l’ancien décor (des
parties de scène et certains visages montrant les mêmes caractéristiques que l’ange de l’Arbre
de Vie) et de la restauration (une facture plus sommaire, l’échelle des personnages légèrement
réduite). La lisibilité générale, très ambiguë, n’a pas rendu possible jusqu’ici l’identification
des sujets. Il faut relire Martin Heinzelmann 32 pour réexaminer la vie d’Éloi sous les
Mérovingiens, écrite peu après sa mort à Noyon en 660 par Ouen, évêque de Rouen (Ouen a
12 ans de plus qu’Éloi). L’un et l’autre furent fonctionnaires royaux sous Clotaire II (mort en
629) et Dagobert (mort dix ans plus tard), avant d’être ordonnés prêtres puis évêques (de
Noyon pour Éloi). Éloi naît en Aquitaine, d’une famille limousine. En conséquence de son
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Martin Heinzelmann, « Éloi, haut dignitaire, aumônier, monétaire. Les représentations d’une politique sociale
à la cour mérovingienne », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 99, 2013, p. 221-233.

habileté manuelle, on le met en apprentissage chez Abbon, orfèvre à Limoges et gérant de
l’atelier public de monnaies fiscales. Quelques années plus tard il part pour le ‘sol des Francs’
où il obtient patronage et protection du trésorier du roi, un certain Bobon. Il attire de façon
décisive l’attention du roi par l’usage inhabituellement honnête d’une grande quantité d’or
que lui avait remis Clothaire, dont il fabriqua deux sièges au lieu d’un seul prévu. Par ses
scrupuleuses vertus Éloi devient ainsi monétaire du roi, en fait contrôleur des émissions
monétaires du royaume, fonction éminente. Il est le seul monétaire à avoir signé des sous ou
des trientes de son nom associé à celui du souverain. Les réserves des contemporains à
l’égard des professions viles (notamment monétaires) ont fait présenter Éloi par son
chroniqueur et ami Ouen comme orfèvre, présentation qui conditionnera le souvenir et
l’iconographie du saint pendant des siècles. Il n’en reste pas moins qu’il confectionnait des
ouvrages artistiques pour l’usage du roi, rehaussés d’or et de pierres précieuses, embellissait
des sites, probablement plus comme initiateur des projets dont il confiait à d’autres
l’exécution, voire en cherchait les financements comme pour la réalisation des tombeaux de
Martin et Brice de la basilique St-Martin de Tours. Ouen mentionne également son extrême
piété, son archarnement au travail, sa passion pour l’étude, notamment des textes sacrés. En
résumé, quelqu’un d’une grande discrétion qui ne portait ombrage à personne. Sa personnalité
exceptionnelle d’intelligence, de culture et d’intégrité l’a fait préférer par les monarques pour
de nombreuses missions diplomatiques. Personnage incontournable de la cour, unanimement
apprécié, toute personne de haut rang voulant approcher le souverain se devait de passer par
lui. Voici pour l’essentiel la vie d’Éloi que l’hagiographie postérieure transformera en saint
forgeron, protecteur des paysans, des ouvriers de bois et de toutes sortes d’autres activités
agricoles et artisanales. De là très probablement le patronat très ancien de saint Éloi sur la
paroisse de Vitray, attesté par les représentations initiales peintes au cours du XIIIème siècle.
Les sujets identifiables de la scène peinte :
La scène, bien que fragmentaire, autorise une hypothèse, dès lors que l’on dissocie les deux
époques d’intervention, comme le montrent les illustrations.

chevet, registre médian, vie de St Eloi, largeur 500cm, configuration actuelle
Observons d’abord le positionnement relativement insolite sur le chevet du chœur (mais on
manquait de place ailleurs pour développer ce cycle), plutôt dévolu d’ordinaire à des scènes
christiques, et soulignons le côté très rare de ces représentations, si toutefois l’hypothèse
s’avère correcte pour les trônes :
- Éloi présentant les deux trônes d’or devant Clotaire assis :
A la droite de la scène, un demi-personnage assis en cote de maille est tourné vers deux
formes arrondies incomplètes ocre jaune, d’une typologie que l’on retrouve dans le trône dit
de Charlemagne conservé dans la chapelle palatine d’Aix-la–Chapelle. Le visage penché,
celui du saint, en paraît le protagoniste ; il est de la première phase. Le saint auréolé en pied,
au contraire, de plus petite taille, plus maladroit, en surcharge, appartient à la restauration. Il
reste difficile malgré quelques repères supplémentaires d’extrapoler davantage.

Éloi et le dossier
de l’un des trônes

# le four :
Le four à tirage vertical est soigneusement appareillé de dalles de terre cuite à lits
horizontaux, sous la forme d’un haut cylindre qui s’amincit vers le haut, par où on le chargeait
et par où s’échappe la fumée. Pour sa forme extérieure, il est du type fours à barres espagnols
et islamiques utilisés entre le Xe et le XIIIe siècles, eux-mêmes dérivés d’une forme
qu’utilisaient déjà les étrusques dans l’antiquité pour fondre des lingots. La gueule
d’enfournement située à mi-hauteur à gauche et qui doit permettre d’introduire des objets
métalliques, rejette des gerbes de feu. En partie basse, un alendier unique avec une
représentation de braises devrait être surmonté d’une sole ajourée, peut-être figurée par la
portion de trait rouge horizontal. Une étonnante machinerie de bois à articulations permet le
fonctionnement d’outres de peau destinées à insufler l’air pour la montée et le contrôle de la
température, ce qui en confirme la destination pour les métaux. Ce qui pourrait être une
enclume à quatre pieds figure sous les outres. Observons qu’elle assure la continuité du récit
avec les trônes d’or. Il est plus difficile de préciser ce que fait le personnage de gauche, à
demi agenouillé sous une forme ocre jaune à angle droit. Ce qui est plus clair est l’attitude du
saint de restauration, auréolé, à tablier blanc en surimpression, et qui fabrique une statue. La
partie gauche du registre, très dégradée, comporte une autre figure de cette deuxième
campagne, d’une piètre facture. Pour en faciliter la lecture, j’ai dissocié dans l’illustration
suivante les deux phases, dont voici la plus ancienne :

Iconographie de saint Eloi, phase initiale lacunaire, sans les surpeints postérieurs

Conclusion
L’église Saint-Éloi de Vitray, modeste édifice de campagne, malgré de nombreuses
destructions et restaurations diverses, acquiert, par les découvertes du cycle de peintures
murales du roman tardif au XIIIe siècle (le patron de l’ancienne paroisse apparait dès cette
époque), un grand intérêt. L’intelligibilité de cet ensemble repose sur le nombre et la
cohérence de ses multiples éléments, authentifiés par la stratigraphie microscopique. Les
scènes originales : un Arbre de Vie, des scènes inédites de la vie de saint Éloi comme
l’épisode des deux trônes d’or ou la représentation rare d’un four à métaux, acompagnées
d’un vocabulaire ornemental directement issu de la sculpture et éloigné de l’ornementation
gothique plus sophistiquée 33 , nous invitent à considérer les motivations symboliques et
esthétiques du programme, qui élève l’édifice à un niveau de perfection digne de la Jérusalem
Céleste34. Admirable est la réussite de cet atelier médiéval, qui avec sobriété, un exceptionnel
sens du dessin et une parfaite adéquation à l’architecture, développe une iconographie subtile,
qui nous fait regretter la perte des nombreux autres sujets.
Jean-Yves Bourgain pour la Société d’Émulation du Bourbonnais. Cette version améliorée
(mai 2019) remplace l’édition du bulletin imprimé de la Société, tome 79, du premier
trimestre 2019 (mars 2019).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!Pierre Garrigou-Grandchamp, Jean-Denis Salvèque, Les décors peints dans les maisons de Cluny, XIIe-XIVe
siècles, Cluny, Centre d’Etudes Clunisiennes, Bulletin 2011.!
34!J. Thirion, « La polychromie dans les monuments du Moyen Age », dans Architecture et décors peints,
Amiens 1989, p. 54-59.

