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ROIS ET CHEVALIERS
Chaque personnage est défini
par son héraldique. Pour Hector,
héros de la guerre de Troie,
c'est le lion à la hallebarde.
(Ci-contre, recherche pour
le dragon de Josué.)
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ACTU//REPORTAGE

NASSANG
DUNE PEINTURE

MÉDIÉVALE
Émilie Rauscher

Au château de Castelnaud, des artistes ont entrepris de re-
créer une œuvre en respectant les techniques et les thèmes

prédilection du xv6 siècle. Une démarche ong nale qui
rappelle combien la couleur était appréciée à 'époque.

n connaît du Moyen Agc
les silhouettes de ses châ-
teau x et les dentelles de
piorro do sos eglises go-
thiques Parfois s'ac-
crochent encore à leurs

murs les vestiges de pein-
tures aux teintes fanées, qui

laissent entrevoir un monde riche
en couleurs aujourd'hui disparu et
qu'on peine a imaginer
Sauf au château de Castelnaud, en
Dordogne, où depuis cel été on a le
privilège unique de découvrir une
peinture médiévale aussi fraîche
qu 'au premier joui EL pour cause,
l'œuvre est nouvelle ! Elle reprend
toutefois parfaitomont los thomas,
techniques et règles de composition
en vigueur en nos contrées il y a plus
do 500 ans « C'est forcfrnf rit un choc
visuel et esthétique Maîs c'est plus
proche de ce qui existait a l'époque que
ce l'on voit aujourd'hui darts une an
cienne église, par exemple Car avec les
siècles, les peintures se sont abrasées,
les couleurs perdues . Or le Moyen Age
était une époque très colorée », souligne
Pascal Fournigault, artiste plasticien
el enseignant à l 'univei sité Bor deaux-

TRAVAIL SUR LES POSTURES
Certaines peuvent paraître
malhabiles, mais elles corres-
pondent à la vision de l'époque.

Montaigne, responsable de l'atelier on
charge de la création de Castelnaud
Derrière ce projet inédit, une impor-
tante dooon verte faite en ?oio d a n s le
château du village voisin de Belvès
une peinture du xv siècle, déroulant
le thème médiéval emblématique des
Neuf Preux, dsns un état si préservé
qu'elle fut d'emblée déclarée « trésor
de l'Aquitaine » (voir l'encadré p 18)
De quoi donner des idées à Kléber
Rossillon, propriétaire et gestionnaire
de Casteliiauc, passionné de patri-

moine et d'archéologie expérimen-
tale faire revivre la peinture sur les
mu rs de son château-imposant mo-
nument né ai, xne siècle Dr logis di,
xve siècle (reconstitué récemment)
offrait le cadre idéal pour ce défi
Pas de faux-semblant l'œuvre n'est
pas présentée comme une restaura-
tion ou une reproduction « C'est une
^crèation, mais dons le respect des tech
niques et matériaux utilisés à l'époque,
pointe Pascal Fournigault Une des on
ijirwliiés du projet, c'est que nous sommes
partis d'une page blanche, avec pour
consiqne de sz mettre dans la tête d 'un
u 'Uta r i de I a» jyjo Une période ar
tistique complexe, encore médiévale avec
déjà des accents Renaissance, une nrrrée
de modernisme » ll aura ainsi fe liu plus
d'un an de recherches au spécialiste
et à sor équipe pour apprivoiser le
sujet et le style pictural adéquat
Les techniques elles-mêmes n'ont
guère posé de problème- connues
notamment via les textes du peintre
toscan du xv5 siècle Cennino Cen-
nini, elles ont également été étudiées
gràce à l'imagerie et diverses ana-
lyses physico-chimiques - « capables
UK réi 'é ïer de nombreux détails, pie-
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ase le plasticien Quels n a er aux et

pigments e aient "mploys combien de

temps a pr s la r°a sat oi duneceubre
s ce u au! tenait e pinceau e oit aa i
cner ou dre t "i dans qu"! sens il pro
gressai Autant d informations par

fc s touchonfes qui p"imet eni d "tre
CL ec Ie rjemtr" Restait a les dc
plo_y r sur Lu s lr urs (60 rn2) du l^grs
bergricurrdl dc CdsLclr dud
II fdlldrl peur cld cor ccvorr Ic niolrf
e LLc ca dlcddc dc r c i f r o r s ernp
reurs et chevaliers (von I encadre

p ig) tues de la Bible de I Antiquité
et de I hrstorre chretreme Autant
d rlh]ctrec modele^ dp force et de
vert ] dont la renommée ^st pan en je
jrjsqu a n is sous les t ra i ts des fi
gl r es de nos jeux de cartes s Josue
Jr das Marcabee Arthi r °t Codefny

de Bouillon sont passes a I as Da\ id
César Alexandre et Charlemaere en
sont toujours les rois et Hector un des
valets Même s il y avait des borlo
fions cnacun est de/n par sa. forme et

son nera d que précise Pasca Four
Rigault qui a étudie leurs icone
graphies dans la litterature et sur
la dizaine d exemptâmes pictui aux

survivants en France et en Italie
pour en proposer une restitution
II y a notamment eu ur gros troua I sur
es postules tant pour les hommes aue

pour lesc) "baux Certa nespeuber pa
raitre n ollioules aujourd hu maîs elles
correspoi den a la b sian d" I epoque
Ure des carac er stiaues oe la peinture
de Belvès esf d a lievre aue l"s creva

ers ne soi t pas isoles par unejausse

arch tecture ce oui/oit qu ls peuuent
bt b iptrpcber D qtc dor ne r une
rnprcbb on dc dvnair irbrnc el dc re

lie a cette Composition paradoxale
les perntures ne sont pas encor° des
fenêtres sur le monde pourtant les
Treux chevauchent sur la verdure au
milreu de pommiers alors qu° des
t°ntures et un fond imitant le bro
cait l°s rameront a I interieur Tout
rci est ambr\ aient mclant chcva
I crs rc ls cl midgmdrreb rn le r reur /
cxLcr e u r dc bn jeu cjn cpLuel
Lvprqu de celle epoqu c l d r r r e r c

UN CALQUE
ET DES PIGMENTS

Le dessrr prepdratorre grdnaeur na
t u r e de I encemble ert icheve en
aol t TT 3 I es trors artrst^s ce I dte
I er le reportent alors sur les rn irs
ce la même facon q ie le irs pre
c°cesser rs a I a r d e d une ro dette

a poncrf (a porntes passée sur les
trarts Le calque se trouve perce de
petits trous et apres I avoir plc ce sur
le mur les spécialistes y appliquant
une poupée remplie de poudre
colorée Ne leur reste qu a passer
un prnceau mouille pour relier les
points de pigment déposes et recons
trtuer le trait Pour faire ressorti!
les Preux ils realiser! un fond bleu
au moti de brocart
César et consoits pou\ alert enfin
prendre jie par ces jeux de cou
leurs se parlant e un mur a I autre
Appliquees a la détrempe elles se
posent par teintes déjà les bleus (a
base dazuiite etc) puis les rouges
(sienne ) Ce qui permet de vérifier si
les s cnes fonctionnent et leur coll"
mce Vicnrcntcr dcrricrlesviSdgcs
LouLcr f r c b b c elles cffelb de Lrdr bpa
r rice e L d opdc Le Qdiib lcb coblurncb

i^e defi pc lr i ous est de reussir a

realiser quelque cnose dorgamou"

appuie Pascal Fournigault ou es

elements se Dépendent Un tiavail
exigeant intellectuellement et phy
srqberrent derneie l°quel les trois
membres ae I atelier ont déjà pievu
dc s cf accr a la maniere cc ceux
dor L lb oni r pr b lcb prnccdux rlb
ric brgiicr^nl pdb leur ceb vie I

•Chateau de Be Ives
Ouvert du 15 juillet au 12 aout

et du 29 aout au 23 septembre
45 rue Jacques-Manchotte

24170 Eelves Tel 06 35 29 13 71
wwwchateaudebelvesfr
•Chateau de Castelnaud

Ouvert tous les jours
24250 Castelnaud la Chapelle

Tel 0553313000
http //Castelnaud coin

Une découverte unique à Belvès
I origine de I epopee picturale de Castelnaud il y a la decouverte de son « ancêtre » au chateau de Belvès en 2012
Lancien Hotel de Commarque se distinguait déjà par ses elements d architecture du XIV siecle arcades tourelle
peintures qui lui avaient valu d etre classe a I inventaire des Monuments historiques des 1948 Maîs la demeure

n avait pas révèle tous ses secrets Ce sont les travaux lances en 2008 par le nouveau maitre des lieux François
Dequesne qui vont les mettre au jour Alors que la restauratrice Corneha Clone nettoie la scene peinte du second

etage un long cortège de dignitaires se dirigeant vers une ville fortifiée (sans doute Belvès) et ses édiles elle
lance quèlques sondages dans les murs du grenier adjacent Et elle y découvre caches sous ses platres les
vestiges d une autre peinture d un intérêt historique majeur par son sujet inedit dans la region et sa qua
lite une représentation des Neuf Preux identifies grace a leur héraldique (ci contre Josue) Ils sont bientôt
étudies par I historien Pascal Ricarrere Production purement médiévale par son thème maîs montrant déjà
une influence italienne dans sa forme « les Preux figurent chevauchant et dans un cortège ininterrompu

induisant des postures variées pour eux et leurs montures écrit le specialiste Cette diversite a impose I em
plot dè procedes varies dont le chevauchement des figures pour creer la profondeur et des raccourcis pour

les vues de face [ ] Malgre I érosion on peut lire des visages au dessin recherche et la suggestion des volumes
et des reflets métalliques des armures » Une peinture étonnante désormais sauvée et visible par tous É. R.
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LA TECHNIQUE
Reprenant les techniques
médiévales, l'atelier a déjà
apprêté son mur pour
pouvoir y reporter son dessin
préparatoire à l'aide d'une
roulette à poncif (I) et d'une
bourse pleine de pigments (2).
Autour des silhouettes
au trait des personnages,
un fond imitant le brocart est
peint à l'aide d'un gabarit (3).
Puis les personnages
sont colorisés (4).

LES NEUF PREUX
Personnages légendaires et histo-
riques mêlés, les Preux apparaissent
sans doute dès le xf siècle. Mais c'est
le poète lorrain Jacques de Longuyon
qui en fixe la liste et les traits, en 1312,
dans ses Vœux du paon. Dès lors, ils
forment un motif littéraire et pictural
prisé tant par la noblesse que par la
bourgeoisie, puisqu'il incarne l'idéal
chevaleresque, la vertu et le pouvoir.

CHARLEMAGNE
Empereur d'Occident, protecteur de
la Chrétienté (aigle et fleur de lys).
ARTHUR
Roi idéal engagé dans la quête
du Graal (trois couronnes).
GODEFROY DE BOUILLON
Héros des Croisades et chevalier
idéal (croix de Jérusalem).
JUDAS MACCABÉE
Héros et défenseur de la foi juive
(quatre corbeaux).
DAVID
Victorieux du géant Goliath et roi
exemplaire à Jérusalem (lyre).
JOSUE
Successeur de Moïse et inspirateur
des Croisades (dragon).
CÉSAR
Conquérant et maître de Rome
(aigle à deux têtes).
ALEXANDRE
Roi conquérant et organisateur
de son empire (lion assis).
HECTOR
Guerrier le plus noble de la guerre
de Troie (lion à la hallebarde).


