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Eglise Saint Géraud - Saillans - Drôme - Classée Monument Historique en 1919.
Campagne de sondages complémentaires

Des sondages en recherche de peintures murales ont été effectués en 2008.
Ces sondages se limitaient aux murs du chœur, aux absidioles et à la chapelle St François de Sales.
Cette nouvelle campagne de sondages porte sur la recherche d’enduits peints en voûte et en haut des
murs du chœur, aux murs du transept et naissance de voûte, aux murs de la nef sous corniche et sur
pilastres Nord et Sud, à la tribune, à la chapelle Saint François de Sales des sondages complémentaires et
dans les deux autres chapelles latérales au Nord.
Ces sondages ont pour but de définir ci-possible l’étendue des décors, leur agencement, leur état de
conservation. Une estimation du temps de restauration de la chapelle de la Vierge de l’absidiole Sud et de
la chapelle Saint François de Sales seront proposées.
Etant donné le nombre de découvertes qui a induit un assez long rapport, j’ai tenté de le rendre
compréhensible et lisible pour tous les acteurs concernés.
Nous remercions la Mairie de Saillans, monsieur Thierry Poulain architecte pour son accompagnement et
nous remercions particulièrement madame Guillemette Thévenet pour sont intérêt et son accueil.

Etoile le 16 Novembre 2016
pour l’atelier : madeleine malfatto
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Note historique sur l’église Saint Géraud dans «Etude préalable»
par monsieur Alain Tillier, architecte en chef des monuments historiques.
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Chœur :
Décoration visible aujourd’hui du XIX ème siècle (1865) en plâtre agrémenté de
moulures, corniche, arcs, pilastres, cabochons.
Le plâtre couvre les murs du choeur en couche plus ou moins épaisse de 0,5 mm
jusqu’à 100 mm appliqué directement sur un décor antérieur.
En plâtre également tout le décor en saillie, sept pilastres rapportés qui
cloisonnent les murs, une corniche de 30X30 cm de séparation murs-voûte, des
pilastres qui encadrent le chœur, sur l’arc triomphal, et en voûte trois moulures
rapportées qui la divisent en quatre parties parsemées de cabochons.
Avant les sondages de 2008 le plâtre étant déjà tombé par endroits le décor
antérieur était partiellement visible, en voûte on distingue une tête d’ange, sur l’arc
triomphal une frise de motif ﬂoral encadrée de grands bandeaux et un personnage
lisible sous la baie Sud.
A l’issue des sondages de 2008 cinq personnages ont été répertoriés au bas des
murs.
Un décor antérieur est présent mais non identiﬁable. Le décor des personnages
découverts est peint directement sur celui-ci sans badigeon intermédiaire et il est
extrêmement diﬃcile de les séparer.
Cette diﬃculté est augmentée par l’humidité de la couche de plâtre recouvrant qui
a amollie et fragilisée les deux couches sous jacentes.
Sondages de 2016:
Etendue, compréhension et description du décor (si possible), état de
conservation.
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Choeur après campagne de sondages de 2008. Les sondages avaient été effectués à une hauteur réduite au-dessous
des baies. Les deux photographies de droite montrent les fragments visibles en voûte et sur l’intrados de l’arc
triomphal. 2016 : les sondages sont effectués tout d’abord en voûte.
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La moulure en plâtre masque la frise de l’arc triomphal dans sa largeur. La frise représente un motif floral répétitif
encadré par deux grands bandeaux . De grandes plaques de plâtre et certains cabochons sont prêts à tomber, ils ont
été enlevés par mesure de précaution avec l’autorisation nécessaire et stockés dans la sacristie.
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En recherche au centre de la voûte (la moulure en plâtre passe sur le centre du motif découvert ici), une ligne oblique et
une symétrique de l’autre côté de la moulure. Cela reste énigmatique mais on peut peut-être penser au triangle
symbolique de la représentation de la présence de Dieu?
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Le dessin à l’intérieur du triangle pourrait-il être une écriture (?)
Photo de droite, (nom de Yahveh gravé dans un triangle rayonnant sur une sculpture en bois du XVII ème).
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Tête de l’ange déjà visible, à droite on en devine une autre. Ce décor qui paraît parfois assez malhabile révèle dans le
traitement des visages une certaine maîtrise.
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Etant donné la relative proximité des têtes j’ai essayé d’en comprendre l’agencement qui au début n’a pas été facile car
la symétrie induite par les moulures en plâtre brouille tout d’abord la compréhension de la composition du décor.
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Photographies des têtes d’anges mises à jour, et pages suivantes.
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A l’arrière de l’arc triomphal sept têtes ont été répertoriées.
15
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Une fois compris l’agencement (photo de gauche au-dessous corniche) les emplacements ont été relativement simples
à trouver. Les anges sont présents partout sur la voûte, ils se situent dans des dégradés de couleurs, violet, gris, bleu.
Le centre de la voûte semble ocre jaune uniforme (mis à part le triangle central).
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L’agencement se concentre vers le bas de la voûte. Les anges regardent dans différentes directions mais nombreux
regardent vers le bas et le centre du mur.
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En voûte seul ce niveau de décor est
présent, peint à la détrempe à plusieurs
couches sur un badigeon blanc posé sur un
enduit de chaux et sable, puis maçonnerie.
Certains rehauts sur les visages sont
perdus.
Le plâtre qui couvre le décor le garde dans
une humidité néfaste.
De nombreux piquages sont présents.
Des consolidations des enduits sont
nécessaires.
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17 têtes ont été trouvées mais il y en a encore
d’autres à découvrir sur les côtés de la voûte.

Plus bas, au-dessus de la grande corniche qui
sépare la voûte du mur un bandeau gris-bleu
de 30 cm de haut est présent, une tête d’ange
également, puis la corniche empêche de définir
la délimitation de ce bandeau gris-bleu d’avec
le bandeau jaune rehaussé de vert présent en
haut du mur.
Photographie page suivante.
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Bandeau gris-bleu au-dessus de la corniche en plâtre, visage d’ange présent (photographie en bas à gauche).
Photographie en bas à droite sous corniche, départ du mur : succession de bandeaux et filets.
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Voûte du choeur après sondages
25

Choeur
Mur Est
Mur Sud
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La liaison entre le bandeau gris-bleu
(environ 30 cm de H) de la naissance de la voûte et le haut
du mur se trouve cachée par la grande corniche en plâtre
(environ 30 cm de H).

Départ d’un bandeau en arc.
Le niveau antérieur est visible ici (bleu) à gauche du
sondage photographie du bas.
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Niveau antérieur.
1 - Autour du bleu on décèle des petits fragments de contours
rouges et noirs, une couleur rose-orangé plus à droite, quelques
fragments de vert, de jaune, toutes ces couleurs sont
extrêmement vives.
2 - Ici on voit nettement le dessin noir qui cerne la couleur bleue.
3 - Dans l’embrasure de la fenêtre Sud, du jaune et du rouge.
Le dégagement sur ce niveau est très périlleux et il serait
raisonnable de ne pas l’envisager.
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Haut du mur, bandeau vert environ 30 cm de H
(la corniche cache la limite), puis bandeau violet
encadré de rose et de rouge (11 cm), départ
d’un arc sur fond ocre jaune qui porte des
motifs bruns (8,5 cm), noir entre l’horizontale et
l’arc, puis une succession de petits bandeaux et
filets sur 40 cm.
A la suite sur 42 cm un bandeau terre d’ombre
portant trace d’un motif qui semble partir du
centre du mur. Il y a environ 85 cm de bandeaux
et filets qui suivent l’arc aux motifs bruns sur
fond jaune.
Au-dessous on retrouve une horizontale, avec
des bandeaux sur 40 cm environ.
Second bandeau horizontal de 31 cm, le centre
porte un dessin sur fond rose qui part du centre
du mur.
Encore deux bandeaux sur environ 42 cm.
A 72 cm du dernier bandeau une main est
trouvée située à environ 80 cm plus haut que le
personnage agenouillé découvert en 2008.
Nous avons donc environ 245 cm de bandeaux
et filets au-dessus de l’espace du décor figuré
qui mesure 370 cm de haut. Le sous bassement
mesure 157 cm de haut.
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Largeur du mur Est de baie à baie : 441 cm. Des grands bandeaux de part et d’autre du décor mesurent 133 cm de
large de chaque côté. Le décor continue derrière les stalles probablement jusqu’au sous bassement. La partie portant
décor figuré est donc un rectangle de 370 cm de haut sur 155 cm de large.
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Détails des bandeaux.
A environ 1 mètre du haut du mur le bandeau
terre d’ombre (42 cm de H) semble porter trace
d’un motif qui part du centre du mur.
Au- dessous on retrouve deux bandeaux sur 40
cm environ.
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Puis un second bandeau horizontal de 31 cm dont le centre porte un dessin aux traits noirs et bruns qui semblent limiter
un violet, le tout sur fond rose. Le dessin se situe au centre du mur.
Il est en partie caché par le pilastre en plâtre rapporté, ce pilastre mesure 52 cm de large.
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Plus bas, sur un fond gris bleu, une main est trouvée, avant bras tendu.
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Mur Est après sondages.
Sondage 2016 : grande verticale et horizontale, le bas du mur était déjà visible.
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Crayonnage pour compréhension de la
composition générale par rapport aux mesures
relevées sur le mur Est. (les couleurs sont
approximatives.)
Etant donné l’emplacement de la main
découverte par rapport au personnage en
prière, on pourrait peut-être penser à une
composition à deux registres, cependant je n’ai
pas trouvé de bandeau de séparation dans
cette plage, seule la couleur du fond passe du
gris en haut, au jaune en bas.
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Sous la baie Sud :
entre les deux pilastres la largeur du mur est de 139 cm, hauteur du registre du personnage 270 cm puis sous
bassement à157 cm du sol.
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Ebrasement de la baie Sud :
on retrouve la même frise florale qu’aux arcs du
choeur.
Ici la couche antérieure est jaune et rouge.
Le jaune est visible sur la partie droite et on voit
qu’il coupe le rouge par une horizontale à la
naissance de la partie voûtée.
Il doit s’agir de grands rectangles rouges, un de
chaque côté de l’ébrasement et un en voûte
séparés et encadrés de bandeaux jaunes.
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Mur Sud :
environ 220 cm de large.
le sondage a été fait au milieu du mur (faisant
abstraction des pilastres en plâtre).
Environ 80 cm de bandeaux en haut du mur
puis deux registres portant décors figurés de
260 cm de haut chacun, séparés par deux
bandeaux d’environ 10 cm chacun.
Puis sous bassement à 157 cm du sol.
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Filets et bandeaux en haut du mur, il semble que ce soit le même agencement qu’au mur Est.
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La ligne de sondages permet d’identifier un
personnage qui tient une épée, (elle ressemble
tout à fait à l’épée du personnage mis à jour en
2008 dans la chapelle St François de Sales).
Entre la pointe de l’épée et le personnage plus
bas (mis à jour en 2008), on distingue les deux
bandeaux de séparation des deux registres.
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En haut du sondage une main est lisible, elle
tient l’épée.
Il semble que ce soit un traitement en grisaille,
le même traitement que celui du personnage de
la chapelle Saint françois de Sales.
Ici aussi le décor sous jacent est visible,
(vert, rose, rouge).
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Détail de l’épée
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Chapelle St François de Sales, sondage de droite personnage en grisaille tenant une épée.
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En haut de la photographie :
pointe de l’épée.
Puis les bandeaux de séparation et au-dessous
le registre du personnage déjà mis à jour.
Les bandeaux de séparation doivent se
retrouver au-dessus du personnage présent
sous la baie.
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Les personnages du bas sont peut-être en pieds, le décor on le voit par dessus les stalles, continue plus bas.
(photo en bas à droite).
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Pilastre : le petit pilastre a été recouvert de briques avant la couche de plâtre. Par endroit le décor a été cassé.
Photo en haut à droite : limite du sous bassement à 157 cm de sol.
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La frise est présente sur les intrados des arcs et continue sur les pilastres (choeur et transept), les retours des pilastres
sont de la même couleur (violet) que les bandeaux d’encadrements. Les motifs sont tous dessinés feuilles vers le haut,
des deux côtés, il doit donc y avoir un motif de séparation en haut.
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Crayonnage pour la compréhension des motifs
aux arcs et pilastres du choeur et du transept.
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Choeur après sondages
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Synthèse de la compréhension du décor.
La voûte du choeur est parsemée de têtes
d’anges toutes situées autour du centre de la
voûte.
Les arcs et leurs pilastres, les ébrasements des
baies portent un décor végétal.
Les éléments figurés sont encadrés de larges
bandeaux sur les côtés et au-dessus jusqu’à la
naissance de la voûte et en bas par un
sous-bassement.
Mur Est :
environ 245 cm de bandeaux et filets au-dessus
de l’espace du décor figuré qui mesure 370 cm
de haut. La largeur du mur Est de baie à baie
est de 441 cm. Les bandeaux de part et d’autre
du décor figuré mesurent 133 cm de large de
chaque côté.
Le décor descend derrière les stalles
probablement jusqu’au sous bassement qui est
à 157 cm du sol. La partie portant décor figuré
est donc un rectangle de 370 cm de haut sur
155 cm de large. Dans ce rectangle (au moins)
deux personnages sont présents, celui visible,
agenouillé et, probablement un autre au-dessus,
la main trouvée se situe 80 cm plus haut que le
personnage en prière et à environ 70 cm plus
bas que les bandeaux.
Aux murs Sud et Nord deux registres de
personnages sont présents d’environ 260 cm de
haut pour chacun des registres. Sous les deux
baies, deux personnages sont représentés.

51

Le décor du choeur et celui de la chapelle paraissent bien être de la même main.
Si la chapelle a été construite au XVII ème siècle le décor sous jacent date probablement de cette
construction.
L’église est consacrée en 1704, les travaux se sont donc passés entre 1581 date où l’église a été
rendue au culte et 1704.
Cependant en voûte du choeur le niveau de décor sous jacent n’existe pas, il n’est présent qu’aux
murs. Le décor en voûte est peint sur un badigeon blanc posé sur un enduit de chaux et sable.
On peut peut-être penser qu’au moment de la réunion des deux chapelles en 1763,
un autre décor a été commandé et que la voûte du choeur a été refaite, réenduite et peinte.
Ce qui daterait nos décors.
Constat technique en cas de restauration :
nombreuses difficultés liées à la suppression du plâtre, des briques,
nombreuses consolidations à prévoir,
nombreux enduits à effectuer dans les piquages.
Le dégagement sur le niveau antérieur est très périlleux et il serait raisonnable de ne pas
l’envisager.

A l’issue de ces sondages on peut penser que le décor est encore présent en grande partie, il est
aujourd’hui compréhensible.
Et il est important de dire à nouveau que le plâtre qui le recouvre maintient une humidité néfaste à
sa conservation.
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Croix de consécration :
une autre croix a été trouvée sur le pilastre du transept à
gauche du choeur, et un fragment d’une autre sur le 4 ème
pilastre de la nef côté Nord.
La croix trouvée sur le pilastre du transept est très
dégradée et ne comporte que le premier niveau. De même
pour celle trouvée sur le 4 ème pilastre.
Les travaux ultérieurs n’ont vraisemblablement reproduit
qu’une seule croix, celle visible aujourd’hui.
Croix laissée visible :
Ici les deux niveaux sont présents et la facture de celle
visible aujourd’hui ressemble beaucoup au traitement des
motifs de la chapelle. (photo en bas à droite)
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Chapelle Saint François de Sales:
sondages de 2008, mur Est : personnage traité en grisaille tenant une épée, tête d’ange, bandeaux. Sur le retour de
l’arc grand décor floral, fleurs bleues cernées de noir dans un cartouche à fond blanc, entouré de rouge, dans
l’intrados de l’arc panneautages faux marbres encadrés de bandeaux gris et sous-bassement.

54

Les chapelles St François de Sales et celle
des Pénitents Blancs sont construites au
XVII ème, puis surélevées et réunies en 1763
(notes historiques de monsieur Tillier)

Mur Est
Le sondage de 2008 a été agrandi vers le centre
du mur.
L’enduit derrière la statue se décolle en grande
plaque.
Depuis le haut du mur Il y a environ 150 cm de
bandeaux, puis les deux têtes d’anges sur
environ 70 cm de haut, le personnage mesure
180 cm puis un sous-bassement d’environ 120
cm.
Le mur mesure 445 cm de large.
Une autre tête d’ange est trouvée au-dessous
de celle déjà visible, à gauche de cette tête le
haut du fût d’une colonne et chapiteau.
Plus au centre un ange en pied, son bras droit
levé, son bras gauche vers le bas (description
page suivante).

Une profonde cassure est présente au centre du
mur, des reprises d’enduits de forme rectangle
sont visibles à gauche de l’épée du personnage
en grisaille.
Décor peint à la détrempe directement sur un
décor précédent, sur badigeon blanc et sur
enduit de chaux et sable.
La couche picturale visible est lacunaire et
laisse apparaître le niveau précédent, ce qui
brouille parfois la lecture du décor.
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Ange découvert il se situe à 190 cm de l’angle mur Est - mur Sud, le personnage en grisaille est à 80 cm de
l’angle. A gauche de l’autel on retrouve au même niveau et à la même place la tête d’un autre personnage
faisant le pendant de celui déjà découvert. Symétrie donc, reste alors 65 cm au centre du mur.
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Têtes d’anges et colonne. Sur le visage de l’ange des morceaux de toile ont été utilisés en calicot, dans les cheveux et
sur son oeil droit, (détail page suivante).
57
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A gauche de l’autel, un autre personnage à la même place que celui de droite. La moitié du visage est perdue, il y a une
grande reprise d’enduit ici, puis plus à droite on retrouve le niveau de décor.
Le bas du mur est repris au ciment.
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Au niveau du sous bassement un autre niveau de décor est présent. Le niveau des personnages est peint directement
sur le précédent qui est posé sur un badigeon blanc, au-dessous donc un autre niveau. Filet brun-rouge sur fond terre
d’ombre, et au-dessous encore un badigeon sienne…
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Niveaux antérieurs :
plusieurs hauteurs de sous bassement sont
visibles.
Cette partie du mur de la chapelle est peut-être
un restant du mur du clocher ou autre (avant les
guerres de religion). Y avait-il un accès de ce
côté?
Toutefois ce mur devait être un mur intérieur de
l’église.
On remarque que l’arc entre chapelle et nef au
niveau du 4 ème et 5 ème plilastres est plus
large que les autres et même le plus large dans
l’église.
Nous ne trouvons ce niveau de décor qu’à
cet endroit et en partie basse.
En voûte un seul niveau de décor est présent,
(comme dans la voûte du choeur) et date
probablement du XVIII ème.
Au mur Est on trouve deux niveaux de décors.
Et comme supposé pour le choeur, XVII ème et
(travaux de 1763) XVIII ème.
Bas du mur Est à droite de l’autel : en sousbassement trois niveaux de décors ou quatre
niveaux si l’on compte la couleur sienne.
Nous avons donc au bas de ce mur un niveau
de décor XVIII ème, un XVII ème et un (ou deux)
avant 1575.
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Mur Nord
Sur environ 2 mètres de haut depuis le sol, le
mur est repris au ciment.
La baie a été réduite. Les dimensions originelles
ont été trouvées, elle mesurait 250 cm de haut
sur 140 cm de large.
Il est dit dans les notes que les voûtes avaient
été surélevées, pourtant la baie est à sa place et
le haut arrive juste au-dessous du voûtain.
Les couvertures étaient peut-être sommaires
puis mises en voûtes en 1763.
Ce qui expliquerait ici comme en voûte du
choeur qu’il n’y ait qu’un niveau de décor
présent.

Autour de la baie deux bandeaux rouges cernés
de bleu et noir encadrent un bandeau de motif
floral dessin bleu et sienne sur fond ocre jaune,
le bandeau rouge semble remonter sur le
voûtain et, sur les côtés du mur se continuer
dans le retour de l’arc.
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A gauche des bandeaux d’encadrement de la
baie, une large plage (motif floral) puis à
nouveau un filet bleu cerné de noir
(à gauche de la photo juste sous le rouge) .
Le filet semble dessiner une grande niche.
Délimitation de la baie page suivante.
On remarque que le haut de la baie est à peine
cintré.
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Le haut de la baie est à peine cintré. Bas de la baie, gris visible sur badigeon blanc, badigeon gris-terre d’ombre sur
badigeon blanc, badigeon ocre jaune clair, enduit de chaux et sable, décor, badigeon ocre jaune, pierre. Milieu du mur
au-dessous de la baie, cartouche encadrant un motif floral, grande fleur rouge et jaune sur tige noire.
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En continuité sur le pilastre, le fond rouge se
poursuit.
Puis sur la face et dans l’intrados :
panneautages de 60 cm de large
faux marbres(?) sur fond jaune,
entourés de bandeaux de 11 cm de large
délimités par des filets bruns, fond mauve
marbré de noir, violet ou rose.
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Au centre de l’intrados un grand cercle rouge de 53 cm de diamètre, cerné d’un filet violet.
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Crayonnage pour compréhension.
Ici le voûtain Ouest et l’arc sont délimités par le dessin. Dans l’intrados de l’arc Sud on retrouve le même
agencement. Format de la baie initiale.
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Le niveau de décor se poursuit au mur par un badigeon terre d’ombre, c’est le cinquième badigeon(en partant du gris
visible) trouvé aux murs de la nef. Un filet horizontal rouge est présent au-dessus de l’arc, de façon très lacunaire.
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Intrados de l’arc entre chapelle et nef :
on retrouve le même principe qu’à l’autre arc,
panneautages entourés de bandeaux.
Cet arc est plus large que les autres, il est le
plus large des arcs de l’église.
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En voûte le décor est lacunaire, mais compréhensible.
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Estimation du temps de travail :
au bas du mur nord et au bas du mur Est ( à
gauche de l’autel) de grandes reprises au
ciment sont présentes.
Le ciment devrait être enlever mais faut-il
l’envisager étant donné la fragilité des enduits?
Le dégagement donnera des informations sur le
centre du mur, y avait-il un autel, ou une
ouverture ici?
Le décor est lacunaire en voûte et de grandes
fissures sont visibles.
Les parties calcitées rendent le dégagement
difficile.
La couche picturale est fragile et devra être
refixée.
Des consolidations des enduits sont
nécessaires.
Nombreux piquages donc nombreux
réagréages des enduits.
Le temps estimé pour une restauration est de
deux mois à deux personnes.
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Chapelles latérales Nord

73

Deuxième chapelle. 1 badigeon visible, 2 badigeon gris clair, 3 badigeon terre d’ombre, 4 badigeon jaune, enduit de
chaux et sable, maçonnerie. On trouve des gouttes de couleur rouge sur le badigeon jaune (niveau 4).
Photographies pages suivantes.
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nte

75

76

Chapelle des Pénitents blancs, nous retrouvons les mêmes couches de badigeons.
77

De nombreuses reprises de ciment sont présentes au bas des
murs Nord, pilastres et arcs jusqu’à 150 cm du sol.
Le sous bassement jaune et filet brun contemporain du gris
visible, à 117 cm du sol.
Au-dessous une couleur rose.
Autre niveau de sous-bassement, noir 116 cm de haut.
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Absidiole Sud - Chapelle de la Vierge
Décor visible signéet daté : «E Marantierà Montélimar 1888 »

79

80

Rappel des sondages de 2008 :
en voûte et sur l’arc quatre niveaux de
polychromies sont répertoriés.
Décor visible de 1888.
Décor de fausses architectures et inscriptions
probablement XIX ème également.
Arc, décor de motif floral cerné de bandeaux
violets identiques à ceux trouvés dans les arcs
du choeur et datant probablement du XVIII ème
(à gauche sur la photographie).
Traces de pigmentation de couleur vive
(identique de celles trouvées au choeur et à la
chapelle St François de Sales).

Le maître-autel et l’autel de la chapelle ont été
mis en place entre 1840 et 1849.
On peut penser que la mise en place des autels
est venue parachever une décoration qu’il est
plus aisé de mettre en place sans les autels.
Il est donc probable que le second niveau de
décor de la chapelle de la Vierge (inscriptions,
fausses architectures) soit contemporain du
décor en plâtre du choeur et donc première
moitié du XIX ème.
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Sondages sur second niveau, inscription dans un cartouche («vierges… marcheront»), fausse architecture.
Photographie en bas à gauche : détail du décor de 1888 pour lequel de l’or (et non du cuivre puisqu’il n’est pas oxydé),
a été utilisé.
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Intrados de l’arc en partie basse où l’on retrouve les quatre
niveaux de décor.
Photographie du haut : blanc, filet noir, gris, décor de fausses
pierres qui correspond au décor de 1888. Alternance de pierre
blanche et grise, joint noir.
second niveau, bandeau de faux marbre fond rose veiné de violet
cerné d’un filet violet et d’un filet blanc et encadré de deux
bandeaux de faux marbre, fond gris veiné de noir. Qui correspond
au décor des inscriptions et fausses architectures.
Photographie au centre : troisième niveau, décor floral (identique
au décor des arcs du choeur)
Photographie du bas : quatrième niveau, couleur rouge-orangé
très vive.
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Le décor de 1888 est complet (chapelle et
arcs), et dans l’esprit du XIX ème, exécuté
avec soins.
Il est partiellement en assez mauvais état de
conservation, la couche picturale se détache
de son support et forme des écailles en
«tuiles» qui sont très cassantes.
La toile ajoutée au centre de la voûte pour
masquer un faux vitrail peint sur bois (qui
occulte une ouverture) est décollée, dure et
cassante, elle devra être déposée, remise en
plan, restaurée et reposée.
Des refixages sont nécessaires, des
consolidations des enduits également.
Nettoyage, reprises ponctuelles de la dorure
(effectuées à la feuille d’or sur mixtion) et
retouches picturales ponctuelles et
réversibles effectuées à l’aquarelle.
Temps estimé pour la restauration de la
chapelle et des arcs :
un mois à deux personnes.
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Transept.
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Transept Sud avant sondages. De nombreux sondages ont été faits dans les transepts, sans résultats probants surtout
en partie haute. C’est pourquoi le rapport se concentre sur les informations intéressantes.
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Mur Sud sondages en voûte et arc. Les enduits en parties hautes ont été repris. En voûte et sur l’arc, couches de
badigeons présentes : sous le gris visible, un badigeon blanc, un badigeon ocre jaune clair et un badigeon blanc, enduit
chaux et sable, maçonnerie ou pierres.
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Mur Sud, sondage plus bas au niveau des deux baies : sous les badigeons et un enduit de chaux et sable des
fragments peints, un fragment dont le dessin (trait horizontal) est gravé dans l’enduit. Niveau que l’on va retrouver dans
la nef côté Sud.
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Mur Ouest. Au- dessus de la corniche de séparation mur-voûte, quelques fragments peints sont présents sous les
badigeons et un enduit de chaux et sable.

90

Sur la corniche on retrouve ici les mêmes fragments que ceux découverts sur les corniches de la nef, un ocre
rosé conservé dans les creux des pierres. Un fragment est trouvé au-dessus de la corniche. Il confirme une
information intéressante.
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Nous retrouvons ici comme dans la nef un décor de faux appareil de pierres, ici sans joints peints, mais seulement
gravés dans l’enduit. Les mesures des pierres ont pu être prises, 36 cm de large sur 18 de haut. Il semble bien qu’il y ait
trois couleurs de pierres, rose, sienne, terre verte.
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Crayonnage pour compréhension. Ce décor est contemporain de celui découvert dans les travées Sud de la nef, il est
mis en oeuvre de la même façon. D’une façon générale, les murs de l’église portaient donc des faux appareils de
pierres.
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Sous l’imposte du pilastre (jonction nef-transept) fragment, filet horizontal noir et couleur sienne. Ce sont les seules
informations des parties hautes des transepts.
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Parties basses angle Sud-Ouest, sur le comblement de l’ouverture (passage vers bâtiments conventuels) : 1 badigeon
gris visible, 2 badigeon blanc, 3 ocre jaune clair, 4 blanc, 5 enduit de chaux et sable, 6 pierres. Le décor de faux
appareils de pierres se situe sous le niveau 5 (enduit chaux et sable) en partie hautes des murs.
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A 350 cm du sol :
1 badigeon gris
2 badigeon blanc
3 apprêt à l’huile
4 décor :
série de filets et bandeaux sur fond brun sur 15 cm de haut, puis
sur fond jaune un filet horizontal et un filet vertical à 2cm du bord
du pilastre
5 enduit de chaux et sable
6 décor noir-violet sur pilastres et murs
7 enduit de chaux et sable
8 maçonnerie
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Mur Sud, 1 Le sous bassement de rectangles faux-marbre sur fond jaune fonctionne avec le gris visible. 2 Sous ce
niveau du bleu jusqu’à 210 cm du sol, 3 un apprêt blanc à l’huile, 4 niveau de couleur rose, 5 enduit de chaux et sable.
6 on retrouve le niveau noir-violet, 7 enduit, puis pierre ou maçonnerie.
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Croisée et côté Nord, seuls des badigeons sont répertoriés. Plus nombreux dans les parties basses.
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Sur les pilastres jonction absidiole et transept on retrouve la frise de motif floral comme à tous les pilastres côté choeur,
puis sur les murs et pilastres en face c’est le niveau de décor violet-noir qui est contemporain.
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Transept après sondages.
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Nef - sondages côté Sud puis côté Nord
Travées Sud : les sondages ont été effectués depuis la
corniche de séparation mur-voûte, sur les arcs, les murs et
les pilastres des quatre travées.
Ce côté de l’église a été moins remanié par rapport au
côté Nord.
La troisième et la quatrième travée ont été sondées tout
d’abord. Puis la première et la seconde.
Le rapport est construit de façon chronologique par
rapport aux découvertes.
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Sud
Troisième travée
sous l’arc interrompu, comblement de
l’accès au cloître qui a été détruit pendant
les guerres de religion.
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Sondage sur corniche
1 badigeon visible gris ( très sale mais en réalité blanc),
2 sur badigeon blanc,
3 badigeon ocre jaune très clair,
4 sur badigeon blanc,
5 badigeon terre d’ombre (par endroits à ce niveau gris
clair),
6 sur badigeon blanc très dosé,
7 fragment de couleur ocre rouge très clair (rose) conservé
dans les creux de la pierre.
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Sur le mur, en continuité jusqu’à l’arc nous retrouvons les
mêmes couches de badigeons posées sur un enduit de
chaux et sable.
Sous ces couches de badigeons, sur la pierre de l’arc, (tout
en bas du sondage de la photographie du haut), se trouve
un fragment coloré ocre rouge sur la pierre et, sous l’enduit
de chaux et sable en continuité sur le mur, une couleur
brune.
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Le sondage est agrandi sur et sous l’arc.
Une frise entoure l’arc, il s’agit d’une alternance de
rectangles noirs et blancs (les parties claires sont très
sales), encadrés de triangles ocre rouge dont les pointes se
placent entre le noir et le blanc. Tous les dessins sont
gravés dans l’enduit. Ce décor est bien mis en oeuvre,
l’enduit de chaux et sable est très serré et une fine couche
d’arricio très lissé le couvre. Le décor est peint sur un
badigeon blanc.
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Le sondage continu sur le mur autour de l’embrasure de la
fenêtre, les mêmes couches de badigeons successives sont
présentes.
A gauche une autre frise est trouvée, elle est construite sur
le même principe, succession de carrés sienne-blanc en
alternance, encadrés de triangles ocre rouge.
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Sondages sur le quatrième pilastre à dosseret, sous l’imposte : ici encore on retrouve les mêmes couches de badigeons
et au-dessous des fragments peints sont présents, on distingue une couleur sienne et un filet rouge. sur l’angle du
pilastre un autre fragment dans les mêmes couleurs.
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Au centre sur la face du pilastre seuls les badigeons sont présents, mais dans l’angle à droite nous retrouvons à
nouveau des fragments peints, très empoussiérés. On décèle ici un filet ocre rouge et le départ d’un frise. Le dessin
au-dessus du filet rouge est gravé dans l’enduit.
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Fragment une fois dépoussiéré et nettoyé (tampon d’ouate + eau déminéralisée, séchage). Sous l’imposte une frise
construite entre deux filets ocre rouge et sur le même principe que les frises déjà découvertes, seules les couleurs
diffèrent, ici rectangles sienne-blanc, triangles noirs. Plus bas sur le retour du pilastre un autre fragment peint.
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Retour du pilastre vers 3ème travée, même principe à nouveau que sur l’arc de l’embrasure de la fenêtre, alternance de
carrés sienne-ocre rouge, losanges blancs.
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La frise prend tout le retour du pilastre et le niveau se poursuit sur le petit pilastre par un autre décor. (description de ce
décor plus loin).
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En continuité sur le mur (3 ème travée), un faux appareil de pierres au joints noirs. Les fausses pierres mesurent 40 cm
de large sur 26 cm de haut.
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Mur
Faux appareil présent jusqu’à l’arc coupé,
(accès au cloître).
Ici le dessin est gravé dans l’enduit comme le
faux appareil trouvé dans le transept (Sud) mais
il est souligné de joints peints. Les pierres ici
sont plus grandes (40 x 26 cm) qu’au transept
(36 x 18 cm).
S’il existait une frise autour de l’arc coupé, il
n’en subsiste rien aujourd’hui, les pierres sont
mises à nues.
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Ensemble des décors répertoriés : (photographie prise plus haut que le petit pilastre ), frise sur pilastre à dosseret, faux
appareil de pierres sur le mur, frise autour de l’arc, frise autour de la fenêtre.
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Décor sur petit pilastre, il s’agit de carrés aux traits doublés portant ombres et lumières, des lignes obliques blanches et
noires barrent les carrés par leurs centres. A droite crayonnage pour compréhension.
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Troisième travée, emplacements des
sondages.
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Sud
Quatrième travée
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Pilastres
Pilastre jonction nef- transept
Mis à part les couches de badigeons déjà répertoriées, pas
de traces ici de décor sous jacent.
Seul un fragment sur la face du pilastre du transept est
trouvé. Cette partie est très calcitée et très fragmentaire,
des traces d’ocre rouge et ocre jaune sur badigeon blanc,
non identifiables.
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Dans l’intrados de l’arc du mur, la même frise que celle de la troisième travée est présente, au mur nous retrouvons le
faux appareil de pierres aux joints noirs.
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Tribune

Sondages sur pilastres
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Deuxième Pilastre. Photographie de gauche : sondage sur petit pilastre, la même frise que celle du 4 ème pilastre est
retrouvée ici, carrés avec ombres et lumières, sur l’arc même frise qu’aux autres arcs. Sur la face du (grand) pilastre,
alors que nous pensions retrouver la répétition de la frise du 4 ème pilastre, c’est une autre frise qui est découverte.

121

Etant donné les répétitions des frises dans la troisème et la quatrième travée, (arcs, embrasure, petits pilastres), jusque
là nous nous étions abstenues de sonder le 3ème pilastre pensant également à une répétition des décors sur les
pilastres.
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Sondages sur 3ème pilastre, (retour vers 3 ème travée). Une frise différente est donc présente, on peut lire
deux grandes tiges verticales au centre, à gauche vraisemblablement des oiseaux sur des branches, exécutés
au pochoir, à droite des fleurs à quatre pétales.
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Les enduits sont très fragiles sur la face, les sondages
possibles à effectuer montrent deux bandeaux
d’encadrement de 10 cm de large :
alternance de bandes ocre rouge et blanc posées en
obliques et limitées par un filet noir.
Photographie du haut :
au centre la tête et le départ de l’aile d’un oiseau et
plus haut deux pétales de fleur sont reconnaissables.
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Sur le retour (vers 2ème travée), sondage effectué plus haut
que sur l’autre retour et au niveau des jonctions petit
pilastre et arc du mur.
De ce côté la frise semble composée différemment, les tiges
centrales et réunies sur l’autre retour se séparent et se
croisent ici.
L’hypothèse que l’on pourrait émettre puisque ce sondage
n’est pas effectué à la même hauteur serait que la frise n’est
pas uniforme sur toute la hauteur du pilastre, les tiges se
séparent et se réunissent par endroits.
Photographie du haut, on retrouve sur le petit pilastre la
même frise que sur tous les autres et autour de l’arc la
même frise que sur tous les autres arcs de ces travées.
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Tribune
Les murs de la tribune ont été complètement repris.
Les enduits de la premère travée ont été grattés,
deux couches de badigeons sont présentes sur les autres murs,
puis des reprises d’enduits, de ciment.

Des graffiti en grand nombre sont présents, il y a des listes de
noms de gens du village.
La plus ancienne date gravée est 1894 et selon les notes de
monsieur Tillier des travaux aux murs et voûtes sont effectués en
1879.
Les années du début du XX ème sont très citées.
Quelques photographies pages suivantes.
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Nef travées Sud, après sondages.
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Nef travées Nord
Première, deuxième et troisième travées Nord.
D’une façon générale aux endroits sondés :
Bagigeon visible (gris)
Badigeon blanc
Badigeon ocre jaune clair (par endroits à ce niveau terre d’ombre)
Enduit chaux et sable
Maçonnerie ou pierres
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( de droite à gauche) Badigeon visible aujourd’hui :
gris visible, même niveau gris nettoyé sur badigeon blanc,
puis badigeon ocre jaune très clair
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4 ème travée Nord
Seule travée côté nord qui porte le même niveau de
décor qu’aux murs Sud.
Photographie du haut :
sur pilastres, ce sont les mêmes frises qu’aux pilastres
en face.
Sur arc, même frise qu’aux arcs Sud.
Nous pouvons donc supposer que les décorations des
pilastres allaient par paires avec les pilastres en face.
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Aucun des dessins sur les pilastres ne sont gravés dans l’enduit. Une exception pourtant sur le 3 ème pilastre au niveau
de l’imposte du petit pilastre. Détail sur photographie de droite, situation sur 2ème photographie à gauche en partant du
haut.
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Ces décors sont antérieurs aux décors du choeur et de la chapelle St François de Sales, leur mise en oeuvre
leur exécution, la palette de couleur très limitée le montrent, de plus les sondages dans la chapelle St François de
Sales ont permis de situer le niveau de badigeon qui correspond au décor du choeur et de la chapelle.
C’est le 5 ème badigeon que l’on trouve sous la couche visible aujourd’hui. Le badigeon terre d’ombre.

Récapitulatif des couches superposées :
1 badigeon visible gris ( très sale mais en réalité blanc)
2 sur badigeon blanc
3 badigeon ocre jaune très clair
4 sur badigeon blanc
5 badigeon terre d’ombre et gris clair sur le même niveau
6 sur badigeon blanc
7 enduit de chaux et sable
8 niveau des décors de frises
9 enduit de chaux et sable
10 maçonnerie
Les dessins des frises autour des arcs, des embrasures, sur les impostes et le faux appareil sur les murs sont tous
gravés dans l’enduit.
Ce n’est pas le cas sur les pilastres, exception faite du haut du 3 ème pilastre (page précédente).

L’église à été en partie détruite au XVI ème siècle, remaniée, réenduite, repeinte depuis 1581.
Elle a reçu une nouvelle campagne de décor avant 1704 puis vraisemblablement une autre que l’on pourrait
supposer en 1763 (réunion des deux chapelles).
Les décors découverts aux travées Sud de la nef sont donc antérieurs à 1575 date de destruction partielle de
l’édifice pendant les guerres de religion..
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Pages suivantes simulations.
Images numériques faites à partir des observations et des crayonnages de compréhension, ces
images permettront de se faire un idée plus claire de ce niveau de décor aux murs et pilastres de la
nef côté Sud.

135

Quatrième pilastre. observations, crayonnage, simulation page suivante.
136

137

Frise des arcs, observation, crayonnage, simulation page suivante.
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Frise autour des fenêtres.
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Frise sur 3 ème pilastre, la simulation n’a pas pu être faite en entier étant donné que les informations viennent
d’une hauteur différente et sur les deux retours du pilastre. (hauteur du petit pilastre : 570 cm).
J’ai cependant fait un crayonnage de compréhension par rapport aux informations page suivante.
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Frise sur 2 ème pilastre.
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Frise sur tous les petits pilastres.
Page suivante, simulation.
2ème page suivante simulation de la travée Sud avec la décoration découverte.
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Les décors trouvés ici sont techniquement très bien mis en œuvre.
Enduit de chaux et sable puis une fine couche d’arricio avec un sable plus fin très lissé, très serré
et un badigeon sur lequel est appliqué la couleur.
Palette de couleur: ocre rouge, sienne, blanc, noir.
L’on peut très facilement passer «à côté» du décor, si l’on ne prend pas soin de dépoussiérer les
parties lisses qui se présentent lors du dégagement, celles-ci sont tellement empoussiérées que ça
les rend invisibles, parce que de la couleur d’un enduit.
Récapitulatif des couches superposées :
1 badigeon visible gris ( très sale mais en réalité blanc),
2 sur badigeon blanc,
3 badigeon ocre jaune très clair et terre d’ombre sur le même niveau
4 sur badigeon blanc
5 badigeon terre d’ombre et gris clair sur le même niveau
6 sur badigeon blanc
7 enduit de chaux et sable
8 niveau des décors de frises sur badigeon blanc
9 enduit de chaux et sable
10 maçonnerie
Les dessins des frises autour des arcs, des embrasures, sur les impostes et le faux appareil sur les
murs sont tous gravés dans l’enduit.
Ce n’est pas le cas sur l’ensemble des pilastres, exception faite du haut du 3 ème pilastre (décrit
dans une page précédente).
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Les quatre travées ne sont pas toute de la même largeur, 440, 443, 428 et 445 cm.
L’imposte des pilastres à dosserets se trouve à 810 cm du sol, celui des petits pilastres à 570 cm,
les arcs à 720 cm.
Les grands arcs portent tous la même frise:
alternance de rectangles blancs et noirs, un triangle rouge de part et d’autre dont la pointe se place
entre le blanc et le noir.
L’arc autour de la baie de la troisième travée, baie qui est donc en place mais qui était plus courte,
(on peut penser que les deux premières baies avaient aussi cette frise) porte une frise
d’encadrement, faite sur le même principe que celle des grands arcs : alternance de carrés sienneblanc encadrés de triangles ocre-rouge dont la pointe se place à là l’intersection du sienne et du
blanc.
Les grands pilastres portent un décor particulier à chacun.
Les petits pilastres portent tous le même décor.
Sur tous les murs un faux appareil de pierres est présent.
On peut supposer qu’une symétrie existe entre le côté Sud et le côté Nord de la nef au niveau du
décor des murs, pilastres et arcs, (sondages sur 4ème tracée nord).
Ces décors sont antérieurs aux décors du choeur et de la chapelle St François de Sales, leur mise
en oeuvre leur exécution, la palette de couleur très limitée le montrent, de plus les sondages dans
la chapelle St François de Sales côté Nord ont permis de situer le niveau de badigeon qui
correspond au décor du choeur et de la chapelle.
De nombreuses consolidations seront nécessaires pour la sauvegarde de ces enduits peints.
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Le nombre d’informations recueillies par rapport à l’étendue limitée de ces sondages permet de
penser que l’ouverture de fenêtre de lecture permettrait d’affiner encore la connaissance sur ces
découvertes.
Il y a une différence importante de conservation entre ces décors et ceux du choeur et de la
chapelle (outre les consolidations de l’enduit nécessaires) :
ayant échappés à la couche de plâtre, les décors sont en bon état, et à l’inverse de ceux du choeur
et de la chapelle ils ne sont pas piqués, ce qui économiserait le temps des réagréages d’enduits et
de retouches et donc réduirait considérablement la durée d’une éventuelle intervention.
Il serait possible d’envisager de tracer une fenêtre de lecture sur toute la longueur de la nef ( Sud )
et sur une hauteur à déterminer, pour faire valoir les différentes frises, de dégager cette partie, la
consolider et la restaurer en témoignage du premier niveau.
Si des travaux de «propreté» devaient être engagés dans l’église, il serait regrettable que tous les
enduits encore présents soient piqués.
Un décor probablement médiéval est présent ici.
Même si un dégagement sur une fenêtre de lecture ne peut pas être envisagée, des consolidations
seront nécessaires pour une pure conservation.
Puis, le simple brossage du badigeon actuel le rend blanc, ainsi après ce brossage la pose d’un
nouveau badigeon de chaux suffirait à rendre la nef plus lumineuse et permettrait de conserver
tous les témoignages encore existants s’ils sont consolidés.

Pages suivantes récapitulatif des observations du choeur, les estimations du temps de travail pour
les chapelles.
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Choeur.
Synthèse de la compréhension du décor.
La voûte du choeur est parsemée de têtes d’anges toutes situées
autour du centre de la voûte.
Les arcs et leurs pilastres, les ébrasements des baies portent un décor végétal.
Les éléments figurés sont encadrés de larges bandeaux sur les côtés et au-dessus
jusqu’à la naissance de la voûte et en bas par un sous-bassement.
Mur Est :
environ 245 cm de bandeaux et filets au-dessus de l’espace du décor figuré
qui mesure 370 cm de haut.
La largeur du mur Est de baie à baie est de 441 cm.
Les bandeaux de part et d’autre du décor figuré mesurent 133 cm de large de chaque côté.
Le décor descend derrière les stalles probablement jusqu’au sous bassement
qui est à 157 cm du sol.
La partie portant décor figuré est donc un rectangle de 370 cm de haut sur 155 cm de large.
Dans ce rectangle (au moins) deux personnages sont présents, celui visible, agenouillé et,
probablement un autre au-dessus, la main trouvée se situe 80 cm plus haut que le personnage en
prière et à environ 70 cm plus bas que les bandeaux.

Aux murs Sud et Nord deux registres de personnages sont présents d’environ 260 cm de haut pour
chacun des registres. Sous les deux baies, deux personnages sont représentés.
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Le décor du choeur et celui de la chapelle Saint François de Sales paraissent bien être de la même
main.
Si la chapelle a été construite au XVII ème siècle le décor sous jacent date probablement de cette
construction.
L’église est consacrée en 1704, les travaux se sont donc passés entre 1581 date où l’église a été
rendue au culte et 1704.
Cependant en voûte du choeur le niveau de décor sous jacent n’existe pas, il n’est présent qu’aux
murs. Le décor en voûte est peint sur un badigeon blanc posé sur un enduit de chaux et sable.
On peut peut-être penser qu’au moment de la réunion des deux chapelles en 1763,
un autre décor a été commandé et que la voûte du choeur a été refaite, réenduite et peinte.
Ce qui daterait nos décors.
Constat technique en cas de restauration :
nombreuses difficultés liées à la suppression du plâtre, des briques,
nombreuses consolidations à prévoir,
nombreux enduits à effectuer dans les piquages.
Le dégagement sur le niveau antérieur est très périlleux et il serait raisonnable de ne pas
l’envisager.

A l’issue de ces sondages on peut penser que le décor est encore présent en grande partie, il est
aujourd’hui compréhensible.
Et il est important de dire à nouveau que le plâtre qui le recouvre maintient une humidité néfaste à
sa conservation.
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Chapelle Saint François de Sales.
Estimation du temps de travail :
au bas du mur nord et au bas du mur Est ( à gauche de l’autel) de grandes reprises au ciment sont
présentes.
Le ciment devrait être enlever mais faut-il l’envisager étant donné la fragilité des enduits?
Le dégagement donnera des informations sur le centre du mur, y avait-il un autel,
ou une ouverture ici?
Le décor est lacunaire en voûte et de grandes fissures sont visibles.
Les parties calcitées rendent le dégagement difficile.
La couche picturale est fragile et devra être refixée.
Des consolidations des enduits sont nécessaires.
Nombreux piquages donc nombreux réagréages des enduits et nombreuses retouches.
Le temps estimé pour une restauration est de deux mois à deux personnes.
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Chapelle de la Vierge.
Le décor de 1888 est complet (chapelle et arcs), et dans l’esprit du XIX ème exécuté avec soins.
Il est partiellement en assez mauvais état de conservation, la couche picturale se détache de son
support et forme des écailles en «tuiles» qui sont très cassantes.
La toile ajoutée au centre de la voûte pour masquer un faux vitrail peint sur bois (qui occulte une
ouverture) est décollée, dure et cassante, elle devra être déposée, remise en plan, restaurée et
reposée.
Des refixages de la couche picturale sont nécessaires, des consolidations des enduits également.
Nettoyage, reprises ponctuelles de la dorure (effectuées à la feuille d’or sur mixtion) et retouches
picturales ponctuelles et réversibles effectuées à l’aquarelle.
Temps estimé pour la restauration de la chapelle et des arcs : un mois à deux personnes.
————————————————————————————————————————————
Lambert Capron professionnel en images de synthèse a déjà réalisé pour nous différentes images
pour de nombreux chantiers, il a réalisé ici toutes les images numériques.
————————————————————————————————————————————
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous
jugerez utiles à apporter à ce dossier.
Nous vous remercions de nous avoir confié ce travail et nous vous prions de croire, madame,
messieurs en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Etoile le 16 novembre 2016. Pour l’atelier : madeleine malfatto
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