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Cette publication est la deuxième d’une collection créée en 2010 et 
qui deviendra, je l’espère, un rendez-vous annuel.
Cet ouvrage établit un état des lieux sur 10 ans de protection et de 
restauration d’objets mobiliers en Poitou-Charentes subventionnés 
par l’État en partenariat avec les collectivités publiques et les pro-
priétaires privés. 
Les �1 objets présentés ici off rent au lecteur un éclairage particulier 
sur l’action de l’État dans le domaine culturel mais également sur 
l’histoire des objets et de leur restauration.
Ces objets susciteront des interrogations : pourquoi protéger 
et restaurer tel objet plutôt que tel autre ? Quel dénominateur 
commun existe-t-il entre la « Suzette II », la statue de sainte Marthe, 
le chandelier en émail limousin, la statue d’Henri IV, ou encore le 
buste de Marianne ?
Le lecteur trouvera une partie des réponses dans cette publica-
tion qui, à n’en pas douter, attisera l’envie de promenades picto-
charentaises.

Yves Dassonville

Préfet de la Région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne
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Numéro Commune Objet Protection

1 ANGOULÊME (16) La Vierge à l’Enfant Classé

2 ANGOULÊME (16) Un harmonium et sa chaise Inscrit

3 ANSAC-SUR-VIENNE (16) Enfeu du seigneur de La Villatte Classé

� ARS (16) Fonts baptismaux Classé

� ARS-EN-RÉ (17) La moisson à l’île de Ré Inscrit

6 AZAY-SUR-THOUET (79) La Vierge de Pitié Inscrit

7 CERIZAY (79) Voiture de course Heuliez Inscrit

8 CHAILLEVETTE (17) Locomotive à vapeur Progrès Classé

9 CHAUVIGNY (86) Bal parquet Inscrit

10 CHENEVELLES (86) L’Assomption de la Vierge Inscrit

11 CHERVEUX (79) Le « meuble au trésor » Inscrit

12 COULONGES-SUR-L’AUTIZE (79) Buste de Marianne Inscrit

13 COURLAY (79) Retable Inscrit

1� ESSE (16) Chandelier tripode Classé

1� ÉTAGNAC (16) Saint Jean-Baptiste Inscrit

16 GENOUILLÉ (86) Claveaux et chapiteau romans Classé

17 GUESNES (86) Crucifix Inscrit

18 LA FERRIÈRE-AIROUX (86) La Cène Classé

19 LA FERRIÈRE-EN-PARTHENAY (79) Ensemble de trois chasubles Inscrit

20 LA FLOTTE-EN-RÉ (17) Sloop ostréicole Laisses les dire Classé

21 LA ROCHELLE (17) Henri IV Inscrit

22 LA ROCHELLE (17) Manège Bayol Inscrit

23 LA ROCHELLE (17) Frégate météorologique France 1 Classé

2� LA ROCHELLE (17) Chalutier Manuel-Joël Classé

2� LA VILLEDIEU-DU-CLAIN (86) Sainte Néomaye Inscrit

26 LE VIGEANT (86) Fer à hosties Classé

27 LES ORMES (86) Canot automobile Suzette II Classé

28 LOUIN (79) Cloche Classé

29 MONTBRON (16) Saint Georges et saint Jean-Baptiste Inscrit

30 PARTHENAY (79) Le martyre de saint Laurent Inscrit

31 QUINÇAY (86) Pierre d’autel Inscrit

32 SAINT-AMANT-DE-BOIXE (16) L’extase de sainte Thérèse Classé

33 SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON (16) Chemin de croix Inscrit

3� SAINT-PIERRE-D’OLÉRON (17) Relevé du sloop de pêche Argo Classé

3� SAINT-PIERRE-D’OLÉRON (17) Ensemble de six pièces murales Classé

36 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON (17) Sloop baliseur auxiliaire Clapotis Classé

37 SAINT-SORNIN (16) Saint Antoine Classé

38 SURGÈRES (17) Le dévouement du trompette Escoffier Inscrit

39 THOUARS (79) La mise au tombeau Inscrit

�0 USSON-DU-POITOU (86) Encensoir Classé

�1 XAINTRAY (79) Sainte Marthe Inscrit
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Pour l’opinion commune, un « monument historique » est d’abord un édifice, ancien de 
préférence (château, église, maison...), voire un site (grotte, parc ou jardin) ou encore un 
lieu de mémoire. Bien peu imaginent que de simples objets puissent également bénéfi-
cier de cette appellation. Mais les motifs de la loi, qui assure la protection du patrimoine, 
à savoir l’intérêt public présenté au point de vue de l’histoire ou de l’art, s’appliquent en 
effet avec logique à n’importe quelle catégorie de biens, que ceux-ci soient meubles ou 
immeubles. Aussi les objets mobiliers peuvent-ils être considérés comme des monuments 
historiques à part entière.

Moins spectaculaire que le patrimoine monumental, le patrimoine mobilier, souvent 
méconnu et peu considéré, se révèle cependant d’une immensité et d’une variété presque 
infinies. Selon une citation devenue classique, il va « de la petite cuillère à la locomotive », 
raccourci saisissant qui suggère bien l’étonnante diversité des formes, des époques et des 
styles, des matériaux et des techniques de mise en œuvre, des dimensions, des décors 
et des représentations, des fonctions et des usages ou des valeurs monétaires... En plus 
des œuvres d’art au sens traditionnel (tableaux, sculptures, meubles, objets décoratifs) 
qui composent bien sûr l’essentiel du parc, il recèle des éléments parfois inattendus que 
la prise en compte des productions des XIXe et XXe siècles y a introduit récemment : objets 
de caractère domestique ou folklorique, scientifique, artisanal ou industriel, (machines, 
voitures, trains, navires...). Toujours, il s’agit de témoins précieux de notre histoire. Conservés 
le plus souvent en place, in situ, dans leur environnement original et authentique, à la 
différence des musées, ces objets évoquent ainsi de façon plus intime ou plus concrète le 
souvenir des hommes et de leurs activités passées, en apportant aux lieux qui les abritent 
un appréciable supplément d’âme.

Alors qu’il existe environ �� 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques 
(classés et inscrits) sur l’ensemble du territoire, c’est près de 200 000 objets qui sont classés, 
auxquels s’ajoute encore un plus grand nombre d’objets inscrits.
La région Poitou-Charentes totalise pour sa part plus de � 000 éléments mobiliers protégés. 
La majorité est de caractère religieux et se trouve abritée dans les cathédrales, églises et 
chapelles, parfois dans des communautés religieuses, au sein d’édifices devenus de par 
l’histoire des véritables conservatoires du patrimoine artistique. Le reste se voit dans des 
châteaux, des bâtiments publics (hôtels de ville, hospices, bibliothèques, parfois musées), 
plus rarement chez des particuliers. La typologie de ces objets peut s’ordonner en séries 
significatives. En ordre quantitatif décroissant, ce sont les éléments lapidaires (fragments 
de monuments, œuvres commémoratives ou funéraires (dalles, sarcophages, épitaphes), 
les tableaux, la statuaire, le mobilier liturgique (autels, retables, boiseries diverses), 
l’orfèvrerie sacrée et les objets précieux, les instruments de musique (orgues, cloches), 
quelques pièces textiles (vêtements liturgiques, tapisseries), enfin quelques objets civils et 
des éléments du patrimoine technique.

 Introduction
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Notre histoire régionale, par exemple les grands dommages subis lors des guerres 
de Cent ans et de Religion, explique ici la quasi absence du mobilier médiéval et de la 
Renaissance. De même à la période suivante, la stagnation intellectuelle et économique - 
à l’exception des villes du littoral - entraîne une modestie générale des réalisations, 
pourtant nombreuses. Le patrimoine du XIXe siècle, dans ses composantes traditionnelles, 
entre désormais progressivement dans les listes de même que celui, encore très rare, du 
siècle suivant. Ce dernier se distingue notamment par les éléments « maritimes » comme 
les bateaux.

La survivance de ce patrimoine mobilier n’est pas évidente. L’ignorance, l’indifférence, le 
désir de nouveauté et les mauvaises intentions, hélas !, s’ajoutent à l’action destructrice 
des agents naturels et des catastrophes diverses pour le mettre perpétuellement en 
danger. Aussi l’administration a-t-elle missionné dans chaque région, des conservateurs 
des monuments historiques, et dans chacun des départements, des conservateurs dits des 
antiquités et objets d’art, dont la vigilance et l’action multiple permet d’éviter les pertes et 
de réparer les dommages.

À l’aide d’un budget particulier que lui consacre chaque année la Direction régionale des 
affaires culturelles (Conservation régionale des monuments historiques), abondé par les 
collectivités territoriales et les propriétaires, la Conservation régionale des monuments 
historiques accomplit régulièrement sa mission de transmission de ce patrimoine aux 
générations futures, ce qui inclut toute une série d’actions et d’interventions importantes 
et délicates dont on trouvera l’illustration dans les pages suivantes. D’abord enquêter et 
documenter, étudier, sauvegarder (traitements de conservation préventive, protections 
contre le vol), réparer et restaurer (du nettoyage et de la consolidation au dégagement d’ 
anciennes polychromies), enfin mettre en valeur et présenter au public. Ainsi se résume 
l’essentiel des missions de la conservation des antiquités et objets d’art.

Que cet ouvrage, par le nombre et la qualité des exemples choisis, puisse donner à son 
lecteur le goût de ces objets anciens partout présents, dans d’innombrables édifices 
disséminés dans toute la région, et l’inciter à la découverte de ce patrimoine trop souvent 
oublié, pourtant témoignage précieux mais fragile, de l’art et du talent des hommes 
d’autrefois.

B. B.
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D’apparence modeste, l’objet mobilier a pourtant une charge historique et symbolique 
au moins aussi importante qu’un édifice. C’est dans le but de sauvegarder ce patrimoine, 
plus vulnérable que les immeubles, que les conservateurs des antiquités et objets d’art 
organisent régulièrement des commissions départementales afin de les protéger. Entre 
2000 et 2010, ce n’est pas moins de mille deux cents objets qui ont été protégés au titre des 
monuments historiques en Poitou-Charentes. Les départements de la Charente-Maritime 
et de la Vienne sont les mieux représentés avec respectivement trois cent cinquante et 
quatre cents objets. Les deux autres départements comptent deux cent trente et deux cent 
soixante objets protégés au cours de la dernière décennie. L’essentiel des objets mobiliers 
protégés relève du patrimoine religieux. Le mobilier liturgique est particulièrement bien 
représenté puisqu’il représente un quart des objets protégés (un tiers en Charente et 
près de la moitié en Charente-Maritime). Par mobilier liturgique, on entend tabernacle, 
autel, chaire, banc, pupitre... Les œuvres peintes et sculptées sont également très bien 
présentes : respectivement 23 et 20 % de la totalité. Depuis plusieurs années, de réels 
efforts sont entrepris pour diversifier le patrimoine mobilier protégé en y intégrant par 
exemple le patrimoine industriel ou maritime. Ce dernier est particulièrement présent 
en Poitou-Charentes : entre 2000 et 2010, treize bateaux ont été protégés au titre des 
monuments historiques dont cinq classés. Cette politique volontariste de protection mais 
aussi de restauration du patrimoine maritime est en lien avec l’histoire de la région. On 
notera la protection de la voiture de course Heuliez et d’une locomotive à vapeur, issues 
du patrimoine industriel.

La protection au titre des monuments historiques vise à conserver l’objet dans son 
environnement d’origine, dans la mesure du possible. Afin de garantir cette pérennité, les 
objets mobiliers bénéficient d’opérations de restauration. Entre 2000 et 2010, deux cent 
quarante opérations ont été menées en Poitou-Charentes pour un montant total de plus 
de � ��� 000 euros. La part de l’État sur l’ensemble de ces opérations s’élève à près de 
deux  millions d’euros, accompagnant aussi bien les propriétaires publics que privés. C’est 
en Charente-Maritime que se sont déroulées le plus d’opérations (pour un montant de 
2,� millions d’euros), viennent ensuite les départements de la Vienne (860 000 euros), des 
Deux-Sèvres (�96 000 euros) et enfin de la Charente (�30 000 euros).

Ces restaurations redonnent vie et éclat aux objets, permettant parfois de faire d’éton-
nantes découvertes comme ce fut le cas à Parthenay où le tableau du martyre de saint 
Laurent s’est révélé bien différent après sa restauration. Elles ont également pour objectif 
d’améliorer les conditions de conservation préventive dans lesquelles évoluent les objets 
en conditionnant, par exemple, au mieux les textiles pour les isoler de l’humidité et des 
parasites, en traitant le bois afin de limiter les infestations d’insectes xylophages, en isolant 
les œuvres des murs afin d’éviter le contact de l’humidité, ou encore de les sécuriser pour 
les protéger du vol.

 Bilan de dix années de protection et de restauration
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Pour que toutes ces opérations soient rendues possibles, il faut la mobilisation et la 
vigilance constante de tous les protagonistes : propriétaires des œuvres, collectivités 
publiques, affectataires, conservateurs des antiquités et des objets d’art et restaurateurs. 
Que tous soient chaleureusement remerciés pour leur action quotidienne et toujours 
enthousiaste.

A. E.
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Détail © Atelier Ruel & Kiriaki

Détail © Atelier Ruel & Kiriaki

Couche picturale en cours de restauration
© Atelier Ruel & Kiriaki

Dos © Atelier Ruel & Kiriaki



La Vierge à l’Enfant
 ANGOULÊME

11

Cathédrale Saint-Pierre
XVIIe siècle
Huile sur bois
H. 95 cm - l. 69 cm
Propriété de l’État
Classement monuments historiques le 10/11/1980

En ces temps émaillés par les guerres de Reli-
gion, le roi Louis XIII, très pieux, fait le vœu à 
la naissance du Dauphin en 1638, de placer la 
France sous la protection de la Vierge Marie. La 
dévotion croissante envers le Christ enfant est 
à son apogée dans les années qui suivent cette 
naissance. Une grande production en province 
comme à Paris, de Vierges à mi-corps, qui ne 
sont en général ni datées ni signées, voit le jour 
durant cette période.

De composition pyramidale, cette Vierge de 
tendresse est représentée dans un intérieur pri-
vé. Un lourd drapé à galons dorés, relevé dans 
l’angle senestre, nous invite à observer cette 
intimité. La mère et l’enfant, fortement mis en 
lumière se regardent, leurs bras formant un 
ovale protecteur. Les formes sont généreuses, 
l’artiste utilise habilement les lignes courbes 
pour asseoir sa composition.
Une paire de ciseaux ainsi qu’un panier en osier, 
ou boîte à ouvrage, sont posés au premier plan 
sur une table. Ces objets peuvent évoquer une 
simple scène de la vie quotidienne, puisque ces 
tableaux, souvent de petits formats, étaient 
très prisés des amateurs de peinture. Ils peu-
vent également s’attacher à une symbolique 
religieuse, à l’image de l’osier qui possède un 
caractère sacré de protection et accompagne 
les naissances miraculeuses.

L’influence de Simon Vouet, grand peintre fran-
çais de cette époque se ressent à travers cette 
œuvre. La composition est assez proche de 
la Vierge à la colonne, dont une reproduction 
gravée a été réalisée en 16�0 par Pierre Daret. 
La similitude dans la position de l’enfant, ainsi 
que dans le placement des bras est d’un effet 

saisissant. Outre l’emploi de la composition py-
ramidale et du drapé relevé dans un angle du 
tableau, les traits du visage de la Vierge sont 
également proches de certaines œuvres de cet 
artiste de renom.

Cette Vierge à l’Enfant est peinte sur un sup-
port constitué de quatre planches verticales, 
assemblées par tenons et mortaises. L’ensem-
ble est maintenu au dos par un parquet mobile 
en bois, constitué de lattes verticales fixes et 
de traverses horizontales coulissantes. Le bois 
est un matériau sensible aux variations hygro-
métriques et ne doit pas être contraint par un 
parquet fixe, cet assemblage permet donc de 
limiter les déformations du support.
Avec le temps, les traverses qui avaient perdu 
leur mobilité risquaient de faire apparaître de 
graves altérations sur la surface picturale. Moi-
sissures et dégradation des anciens mastics et 
retouches aux joints des planches constituaient 
par ailleurs une forte gêne visuelle. Afin de lui 
redonner toute sa splendeur, une restauration 
a été commandée en 2010, pour une interven-
tion sur l’ensemble de l’œuvre.

S. P-D.

Charente
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Vue d’ensemble © Nathalie Guillaumin

Détail du clavier © Nathalie Guillaumin
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Chapelle des Cordeliers, rue de Beaulieu 
Fin du XIXe siècle
H. 100 cm - l. 130 cm - Pr. 70 cm pour l’harmonium
H. 87 cm - l. 43 cm - Pr. 38 cm pour la chaise
Inscription monuments historiques le 25/03/2005

Il est rare d’avoir conservé l’ensemble rassem-
blant un harmonium et sa chaise. Cet instru-
ment, de belle facture, se trouve dans le chœur 
de l’église des Cordeliers d’Angoulême et porte 
l’inscription : « Médailles d’or Paris 1878 et 1889. 
RODOLPHE FILS & DEBAIN - PARIS ». Comme 
la plupart des harmoniums, le meuble renfer-
mant ces mécanismes est en bois foncé vernis. 
Le buffet est orné, sous le clavier, d’étroites co-
lonnes cannelées et, sur les côtés, de poignées 
en bronze. La chaise, réalisée dans le même 
bois foncé, comporte une assise recouverte de 
cuir et quelques moulurations discrètes. Le dos 
est beaucoup moins soigné, indiquant une ins-
tallation prévue contre un mur.

L’harmonium est un instrument de musique 
typique du XIXe siècle qui s’apparente à l’orgue 
avec le principe des registres de sonorités. Les 
registres sont des tiges de bois, dont l’extrémité 
est garnie d’une pastille bombée en porcelaine, 
où figure le nom du jeu associé à un numéro. 
Ces tirants servent à ouvrir et fermer les jeux. La 
soufflerie est actionnée par deux pédales que 
l’instrumentiste doit activer. D’abord destiné à 
être un instrument de salon, il est rapidement 
devenu instrument d’église pour des paroisses 
n’ayant pas les moyens d’acquérir un orgue. Il 
est d’ailleurs devenu l’un des instruments litur-
giques par excellence.

Souvent oublié dans une sacristie, il fut fré-
quemment remplacé par l’orgue électronique à 
partir des années 1960. L’harmonium de la cha-
pelle des Cordeliers d’Angoulême est intéres-
sant à double titre : il est en bon état de fonc-
tionnement et porte la signature de l’un des 
facteurs d’orgues les plus connus. Alexandre 
François Debain (Paris, 1809-1877) est en effet 

reconnu comme l’inventeur de l’harmonium ; il 
fit breveter sa création en 18�2. Ébéniste puis 
facteur de pianos, il étudia la facture d’orgue en 
Angleterre avant de s’installer à Paris en 183� 
comme facteur de pianos et pianos mécani-
ques. Inventeur passionné, il déposa une dizai-
ne de brevets et créa l’entreprise Debain & Cie, 
manufacture qui remportera la médaille d’or 
en 1878, après le décès de son fondateur. En 
1867, il exposa lors de l’Exposition universelle, 
un harmonium gigantesque de cinquante jeux. 
L’inscription portée sur l’harmonium de la cha-
pelle des Cordeliers d’Angoulême indique que 
cet instrument fut fabriqué après 1889, donc 
par les successeurs de Debain.

N. G.

Charente

Un harmonium et sa chaise
 ANGOULÊME



Les gisants avant restauration © Drac - CRMH

Enfeu et gisants après restauration © Anne Embs
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Chapelle Notre-Dame d’Ansac
Pierre calcaire sculptée 
H. 260 cm - L. 245 cm
Propriété de la commune 
Classement monuments historiques le 08/03/1941

La chapelle Notre-Dame d’Ansac abrite dans 
son croisillon nord depuis la fin du Moyen Âge, 
l’enfeu du seigneur de La Villatte, François de 
Pontbriand et de son épouse Mathive Formier. 
Celui-ci commanda son tombeau de son vi-
vant à la fin du XVe siècle, mais fut finalement 
inhumé en 1�21 dans la collégiale Notre-Dame 
de Cléry, dans le Loiret. Il fut conseiller et grand 
chambellan des rois Louis XI, Charles VIII, Louis 
XII et François 1er.

L’enfeu est une niche en pierre ménagée dans 
l’épaisseur du mur. Elle est voûtée d’ogives dont 
les nervures retombent sur des culots sculptés. 
À l’intérieur de l’enfeu sont allongés les deux 
défunts. Ce sont des gisants dans l’attente du 
Jugement Dernier. Leur présence doit rappeler 
aux vivants de prier pour le salut des morts. Les 
gisants sont des supports de la mémoire.

Le soubassement du monument est composé 
de compartiments avec décor de flammes et 
de mouchettes, caractéristiques du gothique 
flamboyant. Une cordelette nouée, symbole 
de l’ordre franciscain, souligne le dessin de l’arc 
brisé de l’enfeu. L’ensemble du monument a 
souffert de destructions à plusieurs reprises et 
se présente sous forme fragmentaire. En effet, 
le tombeau a été vandalisé à la Révolution. Le 
seigneur de La Villatte est vêtu d’une armure, 
signe de son appartenance à la noblesse, son 
épouse porte une robe recouverte d’un surcot.

Les statues des défunts ont été très mutilées au 
cours de leur histoire : les visages, les bras et une 
partie des jambes sont manquants. Ces lacunes 
ont été bouchées par des mortiers qui ont mal 
vieilli et qui ont fait éclater la pierre, en raison des 
différences de matériaux. Par ailleurs, l’ensemble 

présentait un fort taux d’encrassement, dû en 
partie aux fientes d’oiseaux et à la poussière.

La restauration de cet enfeu et des gisants s’est 
déroulée en 2000. Elle a consisté pour l’essen-
tiel au nettoyage de la pierre par technique de 
microsablage et d’application de compresses. 
Les enduits qui ont été appliqués à plusieurs 
reprises sur la sculpture ont aussi été enlevés. 
Certaines parties manquantes de l’architecture, 
sur les corniches, les frises ou le dallage ont 
été comblées. L’intervention sur cet ensemble 
sculpté a donc été minimale afin d’en préserver 
l’authenticité.

A. E.

Charente

Enfeu du seigneur de La Villatte
 ANSAC-SUR-VIENNE
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Face sud, le lion, saint Marc © Jennifer Vatelot

Face ouest, l’aigle, saint Jean © Jennifer Vatelot Angle des faces ouest et sud © Jennifer Vatelot

Face nord, le Christ © Jennifer Vatelot

Face est © Jennifer Vatelot

Charente
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Église Saint-Maclou
XIIe siècle
Pierre calcaire sculptée
H. 83 cm - L. 128 cm - Pr. 128 cm
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 29/02/1904

L’église Saint-Maclou d’Ars en Charente conser-
ve dans une de ses chapelles nord une cuve 
baptismale en pierre calcaire sculptée datant 
de l’époque romane. Cette cuve était utilisée 
lors du sacrement du baptême par immersion 
qui se développe au Moyen Âge. Les nouveau-
nés étaient immergés dans l’eau, non pas direc-
tement dans la cuve en pierre mais plus proba-
blement dans une cuve métallique placée dans 
les fonds baptismaux en pierre. La cuve est de 
forme rectangulaire mais son dessin est irrégu-
lier.

Le décor sculpté de cette cuve est particulière-
ment dense et d’une qualité remarquable. Il se 
développe sur les quatre côtés de la cuve et sur 
toute la hauteur des côtés. L’iconographie est 
surprenante. Sur la face nord se tient un Christ 
dans une mandorle portée par deux anges. Sur 
la face ouest, un aigle aux ailes déployées est 
soutenu par deux personnages agenouillés. 
Un lion de profil se présente sur la face sud, 
surmontant un personnage allongé. Enfin, sur 
la face est sont alignés une chouette accotée 
à deux aigles. Les volatiles tiennent dans leurs 
serres des petits personnages. Des hommes de-
bout se tiennent aux quatre angles de la cuve. 
Parmi eux, on peut reconnaître saint Pierre te-
nant des clés.

La cuve a sans doute été déplacée au cours de 
son histoire. Elle présentait un certain nombre 
d’altérations, dues en grande partie à son grand 
âge. Il y a notamment de nombreuses fissures 
sur toutes les faces, conséquence de la pré-
sence de fer dans la pierre. La présence de sels 
solubles dans la cuve, celle-ci étant en contact 
direct avec le sol, a favorisé une desquamation 

du calcaire. D’autre part, des interventions hu-
maines ont aussi contribué à dégrader l’œuvre : 
les têtes des personnages aux angles ont été 
supprimées et les successions de restaurations 
ont altéré la lisibilité de la pièce.

La restauration de la cuve s’est déroulée entre 
février et juillet 2009. Les objectifs étaient mul-
tiples : nettoyer la cuve et lui redonner une plus 
grande lisibilité, mais aussi arrêter les processus 
de dégradation de l’œuvre. La cuve a été dépla-
cée, posée sur un socle afin de l’isoler du sol et 
des remontées capillaires de sels. La surface de 
la cuve a ensuite été nettoyée par micro-abra-
sion. Les anciennes restaurations en ciment et 
plâtre ont été supprimées, non seulement pour 
des raisons esthétiques, en raison des différen-
ces de couleur entre les matériaux, mais aussi 
pour la conservation de l’œuvre, la cohabitation 
entre ces matériaux étant néfaste. Les vestiges 
de la polychromie ancienne ont été consolidés.

La restauration de la cuve a permis de lui re-
donner un aspect plus homogène et harmo-
nieux. Néanmoins, cette œuvre vieille de plus 
de huit cents ans reste très vulnérable et devra 
faire l’objet de toutes les attentions.

A. E.

Charente

Fonts baptismaux
 ARS
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Vue d’ensemble après restauration © Région Poitou-Charentes - Service régional de l’Inventaire

Détail © Région Poitou-Charentes - Service régional de l’Inventaire
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Mairie, salle des mariages
1892
Huile sur toile
H. 215 cm - l. 385 cm
Propriété de la commune d’Ars-en-Ré
Inscription monuments historiques le 26/06/2003

Cette scène paysanne peinte par William  
Barbotin, peintre, sculpteur et graveur, s’inscrit 
dans le courant naturaliste français de la fin du 
XIXe siècle et fait tout particulièrement écho à 
l’œuvre de Jean-François Millet.

Joseph Barbotin est né le 2� août 1861 à Ars-
en-Ré. En 1880, tout en exerçant le métier d’ins-
tituteur suppléant, il suit des études artistiques 
à l’Académie Julian, ainsi que dans l’atelier de 
William Bouguereau, dont il prendra le prénom 
d’artiste. Il entre ensuite à l’École nationale su-
périeure des Beaux-Arts de Paris. En 1881, il illus-
tre à la plume un ouvrage sur William Bougue-
reau. Élève des graveurs Tony Robert-Fleury 
et Bertinot, il obtient le premier Grand Prix de 
Rome de gravure en 1883 et part pour deux ans 
à la Villa Médicis. Il participe en 1900 à l’Expo-
sition universelle. Il épouse la fille adoptive du 
géographe Elisée Reclus en 1901 et fréquente 
à partir de cette époque le milieu anarchiste. Il 
illustre de cet auteur la Géographie Universelle 
et fera son portrait gravé et sculpté. Il réalise 
également de nombreux portraits gravés de 
ses contemporains et des paysans de l’île de 
Ré. William Barbotin est également l’auteur du 
décor d’un plafond de l’hôtel de ville de Paris. Il 
décède le 12 novembre 1931 à Paris.

Cette œuvre témoigne d’une grande maîtrise 
technique de l’artiste. Au premier plan, la re-
présentation des paysans prime sur le paysage. 
Solidement campés, ils sont représentés en 
pleine activité, coupant, ramassant et bottelant 
les céréales. À l’avant du champ, les femmes 
conduisent notre regard par une ligne de fuite 
vers l’horizon. Au loin, Ars-en-Ré et son clo-

cher blanc à pointe noire, qui servait avant la 
construction des phares de repère aux marins. 
L’histoire ainsi racontée confère un équilibre 
monumental à la composition. Utilisant princi-
palement des tons de terre, la matière, finement 
brossée dans la partie haute, est traitée plus en 
pâte vers la partie basse du tableau. William 
Barbotin se sert des empâtements pour accen-
tuer le réalisme des personnages et des épis de 
blé coupés. Il utilise à la fois la composition, la 
matière picturale, ainsi que cette lumière toute 
particulière à l’île de Ré pour mettre en valeur 
et magnifier cette scène de moisson. En pleine 
révolution industrielle, il place le travail manuel 
à la campagne et dans son île natale au cœur de 
son inspiration.

Cette œuvre de grand format fut donnée par 
l’artiste à la commune d’Ars-en-Ré, ainsi que 
deux autres de ses toiles. Ces peintures sont le 
témoignage des métiers emblématiques d’une 
époque et l’histoire de l’exploitation régionale 
des ressources, fruits de la terre et de la mer.

Une restauration a été réalisée en 2008 in situ, 
en raison de son format. La surface picturale 
portait les marques du châssis plat d’origine qui 
devait être remplacé par un châssis chanfreiné. 
La toile, perforée par endroits, nécessitait la 
pose de pièces de toile au dos du tableau. Les 
différentes altérations ont fait l’objet d’inter-
ventions de conservation permettant ainsi de 
prolonger la vie de la toile d’origine.

S. P-D.

Charente-Maritime

 ARS-EN-RÉ

La moisson à l’île de Ré
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Vue d’ensemble © Marie-Madeleine Géri

Détail © Marie-Madeleine Géri
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Chapelle Notre-Dame de l’Agenouillée
XVIe siècle
Pierre sculptée et polychromée
H. 60 cm
Propriété de l’Association diocésaine
Inscription monuments historiques le 07/02/2007

Vers 1��0, un 8 septembre, Louise Estivalle, 
châtelaine de la Poupelinière, sur le chemin 
de l’église du village où elle se rend pour  
assister à la messe, vient au secours d’une  
pauvre femme. Elle l’emmène au château pour 
lui donner à manger. Quand elle reprend la  
route vers l’église, elle entend les cloches  
annoncer l’Élévation, elle s’agenouille. Marie 
portant Jésus mort sur ses genoux lui apparaît 
alors et lui dit : « Regarde, ma fille, vers l’église, tu 
verras d’ici la célébration du Saint Mystère, com-
me si tu étais présente ».

Louise voit devant elle un autel illuminé et 
un prêtre élevant l’hostie consacrée. Elle fait 
élever une chapelle sur le lieu de l’apparition. 
Chaque année, le 8 septembre, un pèlerinage 
réunit de nombreux fidèles venus vénérer 
la Vierge de Pitié. C’est la chapelle de 
Notre-Dame de l’Agenouillée, où les fidèles 
vénèrent depuis Marie, Mater dolorosa. La 
légende sera reprise dans le programme 
iconographique des vitraux du maître-verrier  
Merklen au début du XXe siècle, lors de la 
construction de la nouvelle chapelle.

Cet ensemble en calcaire sculpté et peint pré-
sente Marie, mère souffrante, tenant Jésus 
mort, détaché de la croix, sur ses genoux, avant 
la mise au tombeau. Cette Vierge de Pitié ap-
pelle les fidèles à méditer sur la compassion et 
la miséricorde en union à la Passion du Christ.
Marie contemple calmement le corps de son fils, 
résignée, accablée, sans larme. Deux petits per-
sonnages se tiennent à ses pieds : devant elle, 
le premier, simplement revêtu d’une tunique 
longue brune est agenouillé, en prière, les yeux 
levés vers le Christ ; le second, sur le côté, porte 

un vêtement orné, un genou à terre, et tient un 
linge sur lequel repose un vase, réceptacle du 
sang du Christ. Ce sont vraisemblablement les 
donateurs ou les commanditaires. La robe rose 
et le manteau bleu, couleurs traditionnellement 
utilisées alors pour la Vierge, sont richement or-
nés d’un décor floral délicat peint, en couleurs 
contrastées dans le bas. Elle porte une guimpe, 
son mantel est posé sur sa tête.

Le thème de la souffrance et de la mort dans 
l’iconographie chrétienne s’est développé en-
tre 13�0 et 1�00, période des grandes pandé-
mies de peste noire et de révoltes. C’est l’épo-
que où la dévotion aux sept douleurs de Marie 
se développe. Une « Fête des douleurs » de la 
Vierge, dès lors illustrée par un cœur transpercé 
de sept glaives, est instituée par le concile de 
Cologne dès 1�23. Le Pape a instauré la Fête 
des sept douleurs en 181�, mais c’est en 1908 
que la date du 1� septembre est officiellement 
retenue.

M-M. G.

Deux-Sèvres

La Vierge de Pitié
 AZAY-SUR-THOUET
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Vue de face © Maria Cavaillès

En course © Propriétaire
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Usine Heuliez
1988
Châssis : monocoque, caisson aluminium. Carrosserie : 
stratifié Carbone-Kevlar-Epoxy.
(Le moteur, non protégé, appartient à un autre propriétaire : 
Peugeot type ZNS4. Cylindrée : 3 000 cm3, 900 chevaux en 
qualification).
Empattement 250 cm - L. 446 cm - l. 200 cm - H. 102 cm
Propriété privée : Groupe Heuliez SA
Inscription monuments historiques le 23/03/2010
 (demande de classement en cours)

Le produit du patrimoine industriel fait désor-
mais partie de la notion contemporaine de pa-
trimoine. En Deux-Sèvres, trois voitures ont été 
protégées au titre des monuments historiques 
en 2010 constituant les seuls exemplaires du 
patrimoine industriel protégés dans le dépar-
tement.

L’entreprise Heuliez avait fabriqué deux voi-
tures, mais la deuxième a été détruite lors des 
essais. L’unique voiture de course restante, une 
WM 988, avec à son bord Roger Dorchy, n° �1, 
a obtenu le record du monde de vitesse sur le 
circuit des 2� heures du Mans à �0� km/h (en 
réalité �07), le 11 juin 1988 sur la ligne droite 
des Hunaudières.

L’entreprise est créée par Louis HEULIEZ lors-
qu’il devient, en 1922, propriétaire de l’atelier 
de famille de charrons et forgerons installés à 
Cerizay. Il met au point des procédés inédits, 
d’abord sur le caoutchoutage des roues et ra-
pidement, sur les carrosseries (en 192� sort le 
premier break Peugeot 177 B, en 1926 la Ford 
« Boulangère », en 1932 le premier autocar à 
armature en bois…). L’entreprise réalise des 
véhicules à ossature métallique dès 1936 avec 
une carrosserie Heuliez sur des châssis d’autres 
marques.

La participation au Salon de l’Automobile  
débute en 19�9, avec le P �� Citroën, lui don-
nant une réputation nationale dans la fabrica-
tion d’autocars et de véhicules publicitaires, 

mais aussi du mobilier scolaire en 19�2 (mar-
que Robustacier), des accessoires automobi-
les, des bennes, bétaillères, vans, véhicules 
d’aéroport, jusqu’à la fabrication de véhicules 
complets pour le Groupe PSA Peugeot Citroën 
et aujourd’hui la voiture électrique. La Division 
Études-Méthodes devient France Design en 
198� avec des stylistes, ingénieurs et techni-
ciens comme Yves Dubernard.

La reconnaissance nationale de l’entreprise est 
acquise avec l’obtention du Grand Prix de l’art 
et de l’industrie automobile au Salon de Paris 
en 1972, avec le taxi Peugeot 20�, protégé lui 
aussi par le même arrêté.

M. C.

Deux-Sèvres

Voiture de course Heuliez
 CERIZAY
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La locomotive après restauration © Trains & Traction - T. Tendjoukian

La locomotive avec ses voitures © Trains & Traction
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Chaillevette, dépôt ferroviaire et centre atelier
Ligne touristique « Le Train des Mouettes » 
Saujon-La Tremblade  
Type 030 T n°3
Propriété du Conseil général de la Charente-Maritime
Classement monuments historiques le 30/10/1987

La locomotive à vapeur Progrès est la plus an-
cienne machine actuellement en service sur 
voie normale. Construite en 1891 par les éta-
blissements Schneider au Creusot, c’est une lo-
comotive typique du XIXe siècle, à trois essieux 
moteurs.
Elle fut construite à l’origine pour la ligne al-
lant de Saint-Victor-sur-Rhins à Cours, dans le 
Rhône, accompagnée de trois sœurs baptisées 
Avenir, Espérance et Trambouze.
Économique et robuste, elle était dite mixte, 
pouvant tirer des voitures, ou tracter jusqu’à 
deux cents tonnes de marchandises. Des loco-
motives de ce type circulaient par centaines sur 
toutes les lignes de moyenne et faible impor-
tance.

En avril 1961, l’arrivée des locomotives diesel 
annonce la fin de la vapeur sur la ligne Saint-
Victor / Cours. Progrès est remisée sur une 
voie de garage en attendant d’être vendue  
à un ferrailleur. Un mois plus tard, les Ets  
Gouverneyre de Chambost-Allières, achè-
tent Progrès et Trambouze mais, contre tou-
te attente, elles ne sont pas découpées et  
M. Gouverneyre construit un abri pour ses loco-
motives, où elles vont rester durant vingt ans.
La ligne Saint-Victor / Cours ayant fermé en 1969, 
il les revend en 1983 à l’Association du Chemin 
de fer touristique de la Seudre, pour une remise 
en service sur la ligne Saujon-La Tremblade. 
Trambouze est rapidement revendue pour fi-
nancer des travaux sur Progrès. Transportée par 
la route, elle est ensuite remorquée au dépôt de 
Chaillevette, centre atelier du train touristique.
La locomotive sera restaurée et entretenue à 
maintes reprises, mais constitue une trop lour-
de charge financière pour l’association.

En 2002, conscient de la valeur historique et de 
l’attrait touristique que peut porter ce projet, 
le Conseil général de la Charente-Maritime dé-
cide d’acquérir les vingt et un kilomètres de la 
ligne ferroviaire Saujon-La Tremblade, ainsi que 
toutes ses gares. La locomotive est également 
rachetée à l’Association et restaurée en 2003. 
La ligne est dans un premier temps gérée par 
Véolia Traditions de 200� à 2006 puis, à partir 
de 2008, le Conseil général choisit de confier de 
nouveau la locomotive aux bons soins d’une as-
sociation, Trains & Traction. Ses bénévoles pas-
sionnés assurent les milliers d’heures d’entre-
tien dont la vieille dame a besoin et le service 
de transport des voyageurs.

De mai à septembre 2010, de Saujon à 
La Tremblade, en passant par les gares de  
Mornac-sur-Seudre et Chaillevette, le Train des 
Mouettes a transporté quinze mille voyageurs, 
au cœur du pays ostréicole. Grâce à l’engage-
ment des partenaires actuels, sa dernière res-
tauration conduite selon les règles déontolo-
giques de la restauration des objets protégés, 
a permis à la locomotive de retrouver ses cou-
leurs et son aspect d’origine.

À ce jour, cent soixante et onze locomotives de 
tous types, vapeur, diesel ou électriques, sont 
classées au titre des monuments historiques en 
France, permettant ainsi de conserver et trans-
mettre aux générations futures notre patrimoi-
ne historique ferroviaire.

S. P-D.

Charente-Maritime

Locomotive à vapeur Progrès
 CHAILLEVETTE
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Vue d’ensemble © Christian Barbier

Détail de la vitrerie © Christian BarbierEntrée © Christian Barbier
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Chauvigny
1946
Bois, verre, métal
H. 4,5 m - L. 19 m - l. 7 m
Propriété d’une SARL
Inscription monuments historiques le 21/06/2007
(la bâche est exclue de la protection)

Un bal parquet 1 est une structure démontable 
comprenant un parquet rectangulaire sur le 
périmètre duquel viennent se dresser des pan-
neaux de bois, souvent vitrés à leur partie su-
périeure et sur lesquels repose une charpente 
légère recevant une bâche. Un plafond de pan-
neaux peut compléter le montage.

Les bals parquets étaient montés à la demande 
et accueillaient confortablement les amateurs 
de bals populaires et les formations musicales 
qui animaient ces manifestations : pour les an-
ciens, qui ont connu le temps des vielleux et des 
violoneux sur la place du village, l’évolution était 
vertigineuse. À l’occasion, ils pouvaient aussi 
abriter des banquets et des réunions diverses.

La grande époque des bals parquets s’étend des 
années suivant le premier conflit mondial au 
milieu des années 1970. Leur déclin fut ensuite 
rapide et, au début des années 1980, les disco-
thèques les avaient totalement supplantés.

Établi à Sougé (Indre), A. Rabié possédait une 
dizaine de bals parquets. Pour répondre à la 
forte demande de l’après-guerre, il fit construi-
re le Modern Dancing par un artisan local. Vers 
196�, une avancée au fronton dominateur lui 
fut ajoutée avec des supports ornés de miroirs 
à facettes. Alors que l’entretien des bals par-
quets était souvent négligé, précipitant leur 
disparition, le fleuron de l’entreprise reçut des 
soins attentifs. Racheté par un passionné en 
2002, il devient le Baltring’théâtre. Il est la pro-
priété d’une SARL depuis 2006, peu après avoir 
servi de décor au film de Florence Moncorgé : 
Le passager de l’été.

À l’exception de sa bâche, considérée comme 
un consommable, des équipements rendus 
obligatoires par les normes de sécurité et de 
son avancée, ce bal parquet se présente tel qu’il 
fut construit. Sa vitrerie en verre cathédrale de 
différentes couleurs témoigne d’un certain ef-
fort esthétique et le distingue des bals parquets 
de son époque.

Les sorties du Baltring’Théâtre, vieillard vénéra-
ble mais quelque peu fragile, sont aujourd’hui 
plus rares. Il n’accepte plus le piétinement endia-
blé des danseurs mais abrite encore, plusieurs 
fois par an, des manifestations culturelles.

Son histoire, émaillée d’anecdotes émouvantes  
et truculentes, reflète sur quelques décennies l’un 
des aspects de la vie populaire de nos campagnes. 
Bien que, ça et là, la nostalgie et le « comme autre-
fois » aidant 2, les bals parquets réapparaissent, le 
Baltring’Théâtre est à ce jour le seul protégé dans 
la région et même bien au-delà.

C. B.

Vienne

Bal parquet
 CHAUVIGNY

1 Les usages divergent quant au trait d’union.

2 L’accordéoniste André Verchuren a intitulé « Bal parquet »  
l’un de ses morceaux. Album Le p’tit bal à Dédé, 2003.
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Détail avant restauration 
© Atelier Verre Jade

Vue d’ensemble après restauration © Atelier Verre Jade

Détail après restauration
© Atelier Verre Jade
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Église Saint-Rémi
XVIIe siècle
Huile sur toile
H. 280 cm - l. 198 cm
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 16/12/1966

Native de Chenevelles, Marie Christine Dubois 
(Chenevelles, 20 juin 18�2 - L’Étoile-com. Ar-
chigny, 20 janvier 1908) offrit à l’église de son 
baptême quelques objets mobiliers venant de 
l’abbaye de l’Étoile. Elle avait été la gouvernan-
te et l’usufruitière du comte de Bronowski, pro-
priétaire de l’abbaye. Parmi ces objets, le grand 
tableau de l’Assomption qui paraît aujourd’hui 
quelque peu à l’étroit dans la nef de la petite 
église Saint-Rémi.

La toile, qui ornait le retable de l’ancien autel 
majeur de l’abbatiale, présente deux registres. 
À la partie inférieure, les douze apôtres sont 
rassemblés autour du tombeau de Marie dans 
des attitudes très diverses. Au premier plan, 
deux ecclésiastiques (les donateurs ?) sont age-
nouillés de trois quarts face. Ils portent l’aumus-
se sur leur bras gauche. On ignore qui ils sont 
mais des indices sérieux pourraient conduire 
à leur identification. Ils sont accompagnés par 
leurs saints patrons, debout et couronnés ; le 
saint qui se tient à dextre porte un sceptre flo-
rencé. Des indices forts permettent raisonna-
blement de reconnaître saint Louis. Au registre 
supérieur, qui correspond à peu près à la partie 
en cintre brisé de l’œuvre, la Vierge Marie, cou-
ronnée d’étoiles et le genou fléchi, monte au 
ciel, portée sur une nuée par les angelots qui 
l’entourent.

Dans un état qui le rendait presque illisible, le 
tableau a été confié à Sandrine Jadot pour une 
restauration qui, de mars 2008 à mai 2009, a 
révélé nombre d’informations sur l’histoire de 
l’œuvre : modification du format, probable-
ment pour l’adapter à l’arcade dans laquelle 
elle se trouve maintenant, interventions an-

térieures, détails iconographiques inconnus. 
Après un nettoyage minutieux et traitement du 
vernis et des repeints, la toile et la couche pic-
turale ont été consolidées avant le remontage 
sur un châssis neuf. La réintégration des zones 
lacunaires et l’application d’un vernis sont ve-
nues parachever l’intervention.

Cette Assomption, de remarquable qualité, 
pose encore de nombreuses questions : origi-
ne ? auteur ? identité des personnages et des 
commanditaires ? Il faut souhaiter que sa res-
tauration incite un chercheur à produire la belle 
et complète étude qu’elle mérite.

C. B.

Vienne

L’Assomption de la Vierge
 CHENEVELLES
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Vue d’ensemble © Région Poitou-Charentes - Service régional de l’Inventaire
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Château de Cherveux
XVIIe siècle
Chêne
H. 264 cm - l. 230 cm
Propriété privée
Inscription monuments historiques le 31/03/2008

Un château bientôt millénaire : c’est sous le rè-
gne de Louis VI le Gros, dans une bulle du 11 
avril 1110, qu’apparaît pour la première fois la 
mention « Ecclesia de Carvio », l’église de Cher-
veux, comme appartenant à l’abbaye de Saint-
Maixent et aux mains de la famille des Lusignan. 
La forteresse n’y est pas mentionnée mais elle 
est avérée cent ans plus tard comme châtelle-
nie concédée à Alphonse, le frère de Louis IX.
Même si son apparence est militaire, c’est 
une belle demeure seigneuriale et résiden-
tielle qu’aménage à partir de 1�61 Robert de  
Coningham dont la famille, venue d’Écosse,  
servira dans les armées de Charles VII, Louis XI 
et Charles VIII.

Le revenu de la châtellenie est attesté à quatre 
mille livres à la fin du XVIIe - début XVIIIe siècle 
quand elle est possession de la famille Saint-
Gelais.
En 17�2, c’est Louis Duplessis-Châtillon, marquis 
de Nonant et de Saint-Gelais qui devient châte-
lain de Cherveux, par le jeu des alliances ma-
trimoniales. Sa fille, la marquise Marie-Félicité  
Duplessis-Châtillon en sera la dernière châ-
telaine. Elle aurait été guillotinée à Paris le 27 
juillet 179�. Ses biens ont alors été confisqués 
et le château de Cherveux vendu comme Bien 
national le 12 frimaire an III à Pierre Allonneau, 
alors maire de Cherveux.
L’édifice est classé dans sa totalité depuis le 16 
septembre 1929.

La salle « au trésor » est située dans la tour nord-
est, au premier étage. Ce logis devait être celui 
de l’intendant qui gérait le domaine et recevait 
là les fermiers et vassaux.
Cette salle est carrée et voûtée sur des ogives 

quadripartites. Des culots sculptés ornent les 
angles : une chauve-souris, un homme coiffé 
(moine ?), une chouette (un hibou ?) et une 
femme tenant dans ses mains un gobelet et un 
poids. La clé de voûte est ornée du blason des 
Coningham porté par deux monstres.
L’emplacement de l’armoire « au trésor » est en-
core visible sur le mur opposé à la cheminée.

La charte est un acte authentique consignant 
des droits et des privilèges généralement 
accordés par le suzerain. Dans l’armoire « au 
trésor » ou chartrier, meuble à deux battants, 
l’Intendant conservait les documents officiels 
(« chartres », devenu « chartes ») prouvant la 
légitimité de la propriété foncière et des droits 
du seigneur de Cherveux. Par extension, le mot 
désigne la salle et le meuble où sont rangés ces 
« trésors », documents de grande valeur.
Un des panneaux constituant une partie d’éta-
gère porte une mention manuscrite, probable-
ment de la main du menuisier qui l’a travaillée, 
avec mention de l’année 17��.

M-M. G.

Deux-Sèvres

Le « meuble au trésor »
 CHERVEUX
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Vue de profil © Maria Cavaillès
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Mairie, salle des mariages 
Fin XIXe - Début XXe siècle
Bronze
H. 82 cm - l. 26 cm - Ép. 16 cm
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 19/01/2009

La tradition républicaine veut qu’un buste de 
Marianne siège dans la salle du conseil munici-
pal, bien que ce ne soit pas une obligation. Le 
département des Deux-Sèvres possède quel-
ques spécimens originaux.

Cette pièce est signée d’Hippolyte Moreau 
(Dijon, 1832 - Neuilly-sur-Seine, 1927). Le buste 
représente une jeune femme aux cheveux bou-
clés portant le bonnet phrygien, symbole de 
la liberté, et couronnée de branches de laurier, 
dont certaines feuilles ont disparu.
Sa poitrine est habillée d’un léger corset à bord 
festonné, symbole du devoir nourricier de la  
République. Elle porte une ceinture haute 
remplie de végétaux et fleurs, elles aussi sym-
boliques : des épis de blé accompagnent des 
coquelicots, des marguerites et des bleuets. Le 
sigle de la République - RF - est inscrit dans un 
cartouche sur le socle, entourant les faisceaux 
de licteur, symboles de l’autorité du pouvoir 
exécutif.

Hippolyte Moreau a exposé au Salon des Artis-
tes français. Il est en outre médaillé des Expo-
sitions universelles de 1877 et 1900. Certaines 
de ses œuvres sont au musée de Dijon, d’autres 
ornent la façade de la mairie de Paris. On igno-
re les circonstances de la commande de cette 
Marianne par la commune de Coulonges-sur-
l’Autize, l’enquête menée dans les archives mu-
nicipales n’ayant pas livré de documents.

D’autres exemplaires de Marianne sont tout 
aussi inédits, en pierre de calcaire ou en plâtre, 
œuvres de l’atelier de sculpteurs Vidiani installé 
à Niort qui a réalisé de nombreuses œuvres 
civiles et religieuses.

Deux-Sèvres

Buste de Marianne
 COULONGES-SUR-L’AUTIZE

M. C. 
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Vue d’ensemble après restauration
© Région Poitou-Charentes - Service régional de l’Inventaire

Détail en cours de dégagement © Ent. Arcoa

Détail de saint Pierre après restauration 
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire
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Église Saint-Rémi
XVIIIe siècle
Pierre sculptée et polychromée
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 18/02/1999

L’église de Courlay abrite un retable monumen-
tal du XVIIIe siècle en pierre polychromée. Ce 
retable, de dimensions impressionnantes, se 
déploie sur toute la largeur du chœur de l’égli-
se. Il est composé de trois ensembles structurés 
par un encadrement architectural imposant, re-
haussé de guirlandes fleuries, de têtes d’anges 
et de pots à feu en partie haute. Cette surcharge 
décorative est caractéristique du XVIIIe siècle.

Au centre du retable se tient le Christ portant 
son cœur dans la main gauche. Sainte Mar-
guerite-Marie est agenouillée devant lui. Cette 
sainte a vécu au XVIIe siècle à Paray-le-Monial 
et appartenait à l’ordre des Visitandines. La 
scène illustre la « dévotion au sacré-cœur ». À 
droite et à gauche se tiennent saint Paul et saint 
Pierre dans des niches sculptées. Saint Rémi, 
en partie supérieure, couronne l’ensemble. De 
part et d’autre du retable central se trouvent 
les autels latéraux : au sud, consacré à saint  
Joseph, au nord, consacré à la Vierge.

L’ensemble des polychromies du XVIIIe siècle 
avait été recouvert au XIXe siècle d’un badigeon 
épais qui altérait la lisibilité des sculptures. 

La restauration du retable, après une année de 
travaux, s’est achevée au début de l’année 2010. 
Elle avait pour double objectif de supprimer ces 
anciens badigeons du XIXe siècle afin de retrou-
ver la polychromie du XVIIIe siècle, mais aussi 
d’assurer la conservation du retable en traitant 
la pierre. Celle-ci avait beaucoup souffert de 
l’importante humidité régnant dans l’édifice. 
Le retable a aujourd’hui retrouvé sa cohérence 
structurelle. Après consolidation du retable et 
traitement de l’humidité, les polychromies ont 
été soigneusement mises au jour à l’aide de 
scalpels. 

Aujourd’hui, le retable a retrouvé une allure 
flamboyante, des polychromies vives et lumi-
neuses. Le retable de Courlay s’avère être un 
des plus beaux morceaux de sculpture monu-
mentale de la région Poitou-Charentes.

A. E.

Deux-Sèvres

Retable
 COURLAY
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Chandelier après restauration
© Catherine Augel - CORESCA

Détail du décor en émail champlevé sur le pied
© Catherine Augel - CORESCA
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Mairie
1180-1185
Émail limousin : cuivre et oxydes métalliques
H. 22 cm - l. (pied) 14,5 cm
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 03/09/1997

Ce chandelier tripode a été découvert en 199� 
dans l’église d’Esse lors d’une campagne de 
fouilles préventives. Cette petite pièce, haute 
de 23 cm, est unique en France. Elle est carac-
téristique de la technique des émaux limousins, 
mais présente une forme rare. Les émaux de  
Limoges ont connu un succès important au 
cours de l’époque romane. Cette technique 
était utilisée pour la réalisation du mobilier li-
turgique tel que les châsses, plaques de reliure, 
pyxides, crosses, encensoirs, etc.

Le chandelier a été façonné en cuivre avec un 
décor en émail champlevé. Il s’agit de creuser 
le cuivre afin de ménager des cavités dans les-
quelles des émaux colorés sont déposés. Les 
émaux sont composés d’oxydes métalliques - 
cobalt, manganèse, fer, cuivre - associés à de 
la silice. Après la cuisson, l’émail se vitrifie. La 
gamme de couleurs utilisée par les ateliers de  
Limoges est assez restreinte : bleu, blanc et 
vert. Ces couleurs s’harmonisent parfaitement 
avec le doré du cuivre.
Le chandelier se compose de huit éléments : le 
pied, la tige, une rondelle, trois douilles et deux 
nœuds. Le pied, qui a une forme très originale, 
repose sur trois pattes de lions et présente trois 
faces de décor. Chacune des faces possède le 
même décor : un être fantastique hybride en-
tre l’homme et l’animal. Ces personnages fan-
tastiques sont assez fréquents dans le bestiaire 
médiéval. Dans le cas présent, ils sont réservés 
en or sur un fond bleu. De nombreux entrelacs 
végétaux viennent compléter la composition. 
Sur le reste de la pièce, le décor alterne entre 
gravure sur cuivre et émail bleu.

Le petit chandelier d’Esse a subi un certain 
nombre d’altérations, plus ou moins réversibles. 
L’humidité ambiante a provoqué une modifica-
tion des couleurs de certains émaux et a parti-
cipé à la corrosion du cuivre, lui conférant une 
couleur verte. L’harmonie de la pièce a ainsi été 
modifiée. Par ailleurs, la manipulation du chan-
delier a sans doute conduit à sa déformation, 
surtout dans sa partie supérieure où la tige pré-
sente une inclinaison ondulante très atypique.
La corrosion sur le cuivre et les émaux a pu être 
éliminée mécaniquement grâce à un scalpel. 
Une partie du décor sous-jacent aux plaques 
de corrosion a ainsi été protégée et est à 
nouveau apparente. La dorure a été nettoyée 
pour lui rendre son éclat. Enfin, les différentes 
parties ont été démontées puis remontées afin 
de tenter de rendre sa verticalité au chandelier. 
Cela s’est avéré impossible pour son extrémité, 
trop déformée.

Ce chandelier est tout à fait atypique par sa 
forme, son pied tripode et son histoire.

A. E.

Charente

Chandelier tripode
 ESSE
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Vue d’ensemble avant restauration
© Drac - CRMH

Saint Jean-Baptiste après restauration
© Brigitte Estève

Visage après restauration © Brigitte EstèveVisage avant restauration © Brigitte Estève
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Prieuré Notre-Dame et Saint-Pardoux
Fin du Moyen Age
Pierre sculptée polychromée
H. 64 cm - l. 26 cm - Pr. 16 cm
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 06/02/2004

La chapelle de l’ancien prieuré prémontré 
d’Étricor conserve une statue en pierre poly-
chromée dont la restauration a réservé des sur-
prises. Avant sa restauration, cette statue était 
traditionnellement désignée comme un saint 
Pardoux, saint patron du prieuré grandmontain 
où elle est conservée.

Elle est d’ailleurs toujours l’objet d’un pèle-
rinage à l’automne, pour la guérison du bé-
tail. Saint Pardoux est né au VIIe siècle dans la 
Creuse et passa une grande partie de son exis-
tence dans les bois vivant comme un ermite. Il 
finit sa vie comme abbé d’un monastère. Il est 
souvent représenté avec les attributs de cette 
fonction : en habit religieux et avec la crosse. 
Le « pseudo » saint Pardoux d’Étricor se pré-
sente sous une forme tout à fait différente : il 
est vêtu d’une sorte de peau de bête, ceinturée 
à la taille. Il s’agit donc plus probablement d’un 
saint Jean-Baptiste.
L’explication de cette confusion est simple : la 
statue de dévotion de saint Pardoux ayant été 
endommagée, les paroissiens de la chapelle 
d’Étricor s’en procurèrent une autre auprès de 
l’église Saint-Junien (Haute-Vienne). Le saint 
Jean-Baptiste qui fut alors offert à la chapelle 
fut travesti en saint Pardoux grâce à des couches 
successives de peintures et de bouchages.

La statue a été sculptée dans une pierre cal-
caire. Elle a été recouverte de plusieurs couches 
de polychromie, mais la couche originale a été 
supprimée. Les différentes couches de peinture 
superposées formaient une croûte épaisse qui 
a modifié les volumes de la sculpture.

La restauration du saint a permis de révéler la 
véritable iconographie de la sculpture. Les sur-

peints ont été supprimés à l’aide d’un scalpel. 
Les collages en plâtre, les tenons en bois et les 
goujons métalliques ont été ôtés aussi. La statue 
a alors perdu son intégrité car des collages an-
ciens maintenaient différentes parties comme 
la tête, la main droite, les membres inférieurs. 
L’élimination de ces collages était indispensa-
ble dans la mesure où ils formaient des points 
durs qui fragilisaient l’ensemble de l’œuvre. Par 
ailleurs, ils n’étaient pas ethétiquement satisfai-
sants. Les fragments ont ensuite été recollés.

L’aspect final de la pièce est très différent du 
saint Pardoux parti en restauration. Les volumes 
sont à nouveau lisibles. L’épaisse couche noire de 
crasse a disparu et a laissé place à un saint Jean-
Baptiste de facture rude mais touchante.

A. E.

Charente

Saint Jean-Baptiste
 ÉTAGNAC
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Claveaux : un homme barbu et une femme 
© Musées de Poitiers - Christian Vignaud

Claveau : un homme barbu 
© Musées de Poitiers
Christian Vignaud

Chapiteau quadrupède à tête humaine © Musées de Poitiers - Christian Vignaud
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Église Notre-Dame
XIIe siècle
Pierre sculptée
H. 30 cm - l. 28 cm - Ép. 28 cm
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 16/06/2011

L’église de Genouillé a fait l’objet d’une restau-
ration intérieure entre 2007 et 2009. Au cours  
de ce chantier, des éléments de sculpture roma-
ne ont été découverts dans la maçonnerie sud 
de la nef. Au total, ce n’est pas moins de trente-
huit pièces de sculpture qui ont été mises au 
jour : claveaux, chapiteau, éléments de piedroit, 
bases de colonnes, tous de très belle facture et 
datant du second tiers du XIIe siècle. L’église, de 
construction romane, a été remaniée à plusieurs 
reprises : au XVIIe puis à la toute fin du XVIIIe siè-
cle. Au cours du XIXe siècle, au moins trois cam-
pagnes de restauration ont eu lieu, modifiant 
sensiblement l’allure de l’église et en particulier 
de sa façade occidentale. De nombreuses repri-
ses de maçonneries sont effectuées au cours de 
ces campagnes, et c’est peut-être à cette occa-
sion que les claveaux de l’église sont remployés 
en blocage dans les murs.

Les trente-huit éléments sont essentiellement 
sculptés de motifs végétaux d’entrelacs. Ces 
motifs présentant de larges et grasses feuilles 
d’acanthes sont en tout point similaires à ceux 
encore en place. Sur le portail, on observe que 
le dernier cordon de voussure a lui-même été 
modifié : les motifs des claveaux ne coïncident 
pas toujours les uns avec les autres. Certains 
des claveaux découverts proviennent peut-être 
du portail de l’église. Stylistiquement, ces mo-
tifs végétaux peuvent être rapprochés de ceux 
de la cathédrale d’Angoulême : on y retrouve 
la même taille un peu grasse, les mêmes larges 
motifs très stylisés des feuilles, les mêmes com-
positions harmonieuses.

Un seul chapiteau a été retrouvé. Il s’agit d’un 
animal fantastique, alliant une tête humaine 

unique et deux corps de lions. Ce type de créa-
ture hybride est assez fréquent dans l’iconogra-
phie romane poitevine.

Trois têtes se distinguent parmi l’ensemble des 
œuvres découvertes. Un personnage mascu-
lin barbu tient un petit vase. Deux autres piè-
ces semblent former un ensemble : on y voit 
deux personnages se faisant face, un homme 
et une femme. La femme a les jambes repliées 
sous elle, dans une pose improbable. La qualité 
stylistique de ces œuvres est remarquable. Les 
visages, présentés de profil, se découpent avec 
précision sur le fond. Les yeux ont une forme 
bien particulière en goutte d’eau allongée. Les 
cheveux sont représentés par des stries parallè-
les, de façon très graphique. Les corps des per-
sonnages semblent totalement désarticulés. 
Ces visages sont assez similaires à ceux que l’on 
peut observer sur les figures du portail : les ana-
logies sont particulièrement frappantes avec le 
visage du roi David. Ces trois têtes sont incon-
testablement les joyaux de cette découverte.

A. E.

Vienne

 GENOUILLÉ

Claveaux et chapiteau romans
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Détail du buste © Christian Barbier

Vue d’ensemble 
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire
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Église Saint-Jean-Baptiste
XVIe siècle ?
Bois sculpté et polychromé
H. 1,6 m
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 02/03/2005

Le visiteur qui pénètre dans la petite église de 
Guesnes est saisi en découvrant, au-dessus de 
l’ancien autel majeur et de son tabernacle, un 
grand crucifix évidemment trop imposant et - 
peut-on le dire ? - d’une facture inhabituelle 
pour un modeste sanctuaire rural.

Cette œuvre de remarquable exécution, laquel-
le affirme le souci, dans le moindre détail, du 
réalisme anatomique, provient certainement 
de l’ancien prieuré fontevriste tout proche 1, 
comme plusieurs autres objets mobiliers en-
core conservés dans l’église.

Le visage, mince mais pas émacié, est bien des-
siné. Les yeux sont clos sous des sourcils tracés 
en arcs de cercle réguliers. La chevelure ondule 
et se partage en deux masses, l’une tombant 
avec élégance devant l’épaule droite, l’autre 
derrière l’épaule gauche. Deux mèches symé-
triques collent au front perlé de sang. La bou-
che s’entrouvre, encadrée par une barbe bien 
taillée. Le périzonium, maintenu par une corde, 
tombe à gauche en plis ondés. Les jambes sont 
légèrement fléchies, les pieds superposés. Les 
bras sont, à l’inverse, tendus comme dans un 
spasme. Dans les mains s’exprime le reflux de la 
vie : les pouces sont en adduction et les doigts 
se plient.

De nombreux crucifix anciens, d’ailleurs rare-
ment publiés, sont longtemps restés sans pro-
tection administrative. Plusieurs raisons peu-
vent rendre compte d’une telle désaffection. 
Sans doute certains, comme à Béruges, ont-ils 
été tardivement sortis des greniers où ils repo-
saient depuis des lustres. Sans doute certains 
ont-ils été malheureusement décapés avec 
énergie, comme à Lésigny, ou, au contraire, 

empâtés de badigeons, comme à Croutelle, les 
uns comme les autres décourageant le regard. 
Sans doute aussi la difficulté de dater ces œu-
vres anonymes, souvent dans une fourchette 
chronologique dépassant largement un siècle, 
a-t-elle inhibé ceux à qui incombait la décision 
de les protéger.

On s’explique mal, cependant, comment le cru-
cifix de Guesnes, œuvre connue et d’une excep-
tionnelle qualité, a pu échapper à l’attention 
de tous. Il bénéficie aujourd’hui d’une mesure 
d’inscription et pourrait sans doute prétendre 
à mieux encore.

C. B.

1 L’une des premières fondations de l’ordre , entre 1106 et 
1109. Guaina est mentionné en 1108.

Vienne

Crucifix
 GUESNES
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Couche picturale après restauration
© Région Poitou-Charentes - Service régional de l’Inventaire

Détail du Christ 
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Détail d’un apôtre 
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire
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Église Saint-Hilaire de La Ferrière
XVIIe siècle
Huile sur bois
H. 68 cm - l. 99 cm
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 09/03/1966

Ce panneau de bois peint raconte le dernier re-
pas du soir, la dernière cena du Christ avant son 
arrestation. Sur un fond très sombre, son auréo-
le cruciforme illumine la scène comme la large 
nappe claire de la « sainte table ». Jésus vient 
d’annoncer la trahison de Judas ; ce dernier est 
reconnaissable à sa bourse, à droite, et à son at-
titude fuyante. Les conversations vont bon train. 
Jean est placé tout près de l’orateur. L’animation 
est grande. Un apôtre, à gauche, verse du vin 
dans une coupe et un autre, à droite, partage du 
pain. C’est déjà le Christ de l’eucharistie.
Cette œuvre fait partie de la production des 
peintres marqués par les œuvres du Caravage. 
De nombreux artistes européens utilisaient 
alors le jeu des contrastes lumineux entre les 
visages éclairés et l’obscurité des lieux.

En 2002, à Bergerac, Christian et Françoise Morin 
prirent en charge l’œuvre dans leur atelier. Elle 
souffrait de fentes du support constitué de deux 
planches fines de conifère. L’accumulation et la 
dégradation de plusieurs couches de vernis ren-
daient cette peinture moins lisible.
Des taquets de chêne maintiennent désormais 
les panneaux de bois. Les vernis ont été nettoyés 
et allégés. Sur les lacunes mastiquées, le rajout 
de pigments de couleur et des retouches à 
l’aquarelle ont permis de restituer l’intégralité 
de la couche picturale.
Le cadre a été revêtu d’une feuille de polypro-
pylène pour éviter l’encrassement et la dégra-
tion du dos du panneau, qui est par ailleurs 
maintenu à sept centimètres du mur de l’église 
par des pattes acier.

Cette œuvre rare illumine cette église, en partie 
romane, dédiée à saint Hilaire.

Vienne

La Cène
 LA FERRIÈRE-AIROUX

D. B.
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Chasuble « tableau » - Devant
© Marie-Madeleine Géri

Chasuble orange - Devant
© Marie-Madeleine Géri

Chasuble orange - Dos
© Marie-Madeleine Géri

Chasuble « tableau » - Dos
© Marie-Madeleine Géri

Chasuble jaune - Dos
© Marie-Madeleine Géri

Chasuble jaune - Détail
© Marie-Madeleine Géri

Chasuble « tableau » - Détail
© Marie-Madeleine Géri
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Deux-Sèvres
XIXe siècle
Soie, coton, 
Propriétés de l’Association diocésaine
Inscription monuments historiques en juin 2010

La chasuble, portée sur l’aube, est le signe du 
sacerdoce, remise par l’évêque au prêtre lors 
de l’ordination. Elle est le vêtement de la cé-
lébration de l’Eucharistie. Canoniquement, la 
chasuble doit être en soie, hors la doublure et 
les orfrois.

Chasuble orange
Cette chasuble avec colletin, de forme française 
traditionnelle, est en satin de soie broché. Elle 
est remarquable par sa couleur, orange, qui 
n’est pas une des couleurs autorisées par le 
Missel romain de 1�70 pour marquer les temps 
liturgiques : blanc, rouge, violet, vert, noir, 
rose et doré. La couleur orange aurait-elle été 
destinée à remplacer le rouge, utilisé pour 
les fêtes du Saint-Esprit, de la Crucifixion, des 
Apôtres et Martyrs ? À ce jour, peu de pièces 
de cette couleur ont été répertoriées sur le 
territoire national.

L’autre caractère remarquable est le remploi du 
tissu, probablement du XVIIIe siècle et remonté 
après la Révolution avec des effets d’économie 
sur le tissu, car les raccords ne sont pas respec-
tés. Il convient de rappeler l’action de l’Oeuvre 
des Tabernacles, créée en 18�6 par Mme Rouillet 
de La Bouillerie et la marquise de Rastignac, 
dont le but premier était l’adoration du Saint-
Sacrement. Mais très vite, pour répondre aux 
besoins des paroisses démunies, elles orga-
nisent la confection d’ornements modestes à 
partir de tissus récupérés, d’anciennes robes de 
velours, soie et mousseline. Peut-être cette cha-
suble orange fait-elle partie de ces dons.

Chasuble jaune
De forme française, elle est sans colletin, en 
coton. Si la couleur jaune n’est pas une couleur 
liturgique, elle est néanmoins très utilisée 

jusqu’au début du XIXe siècle pour remplacer les 
couleurs (sauf le noir et le violet) aux grandes 
fêtes.

Celle-ci porte huit des cinquante et une litanies 
de la Vierge, allégories puisant probablement 
leur origine dans la poésie latine médiévale. On 
peut lire sur le devant : Mater Purissima, Stella 
Matutina, Rosa Mystica. Au dos, une croix latine 
avec au centre la Vierge dans une mandorle 
porte la prière « Ô Marie conçue sans péché priez 
pour nous qui avons recours à vous ». De chaque 
côté : Turris Davidica, Turris Eburnea , Domus 
Aurea, Foederis Arca, Janua Caeli.

Chasuble « tableau »
Cette chasuble en drap d’argent, granité de fil 
d’argent est de forme française en « boîte de 
violon ». Le devant présente une Vierge de Pitié : 
Marie tient la couronne d’épines et le corps 
du Christ mort sur ses genoux, entourée des 
Saintes Femmes et de deux apôtres. Des anges 
en prière les entourent. Au dos de l’ornement 
on peut voir une Crucifixion. Jean est effondré 
au pied de la Croix, des anges recueillent le 
sang de Jésus dans un calice. Des soldats et le 
peuple affligé entourent les Saintes Femmes.

Aucune de ces trois pièces ne porte l’étiquette 
du fournisseur, mais chacune constitue par ses 
caractéristiques une pièce unique.

M-M. G.

Deux-Sèvres

Ensemble de trois chasubles
 LA FERRIÈRE-EN-PARTHENAY
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Vue générale après restauration © Jean-Marie Chauvet d’Arcizas

En mer © Jean-Marie Chauvet d’Arcizas

Tableau en cours de restauration
© Jean-Marie Chauvet d’Arcizas
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La Flotte-en-Ré
1930
Coque bois
L. 7,07 m - Maître bau : 2,79 m
Propriété de Monsieur Jean-Marie Chauvet d’Arcizas
Classement monuments historiques le 06/09/1993

Construit en 1929 au chantier Bernard de La 
Tremblade, sur la rivière de la Seudre, pour le 
compte de Roger Gaurier à Ors, île d’Oléron, 
Laisses les dire est un sloop aurique ostréicole 
mixte. Le bateau est, comme la plupart des 
vingt-six bateaux monuments historiques, en 
bon état de conservation et bien entretenu. 
C’est le résultat d’une longue pratique de navi-
gation, d’une bonne connaissance du milieu et 
des usages maritimes et de l’intérêt pour leur 
histoire dans cette région.

Les visites sanitaires sont organisées et prises 
en charge par l’État (Direction régionale des 
affaires culturelles de Poitou-Charentes) depuis 
2003. Cette prise en charge, unique en France, 
est faite en collaboration étroite avec des pro-
fessionnels locaux (charpentiers de marine), les 
propriétaires privés, les collectivités locales et 
les associations. La Drac est en veille permanen-
te et régulière, sur des programmes d’entretien 
et non de restaurations lourdes et onéreuses.

C’est donc dans le cadre d’une visite sanitaire, 
effectuée en 2010 par le charpentier de marine 
Daniel Despierres, qu’un problème complexe 
de désagrégation des fibres du bois au niveau 
de la pièce d’étambot a été observé, ce qui pro-
voquait des entrées d’eau importantes. Suite au 
démontage de ce dernier, il apparaît qu’un phé-
nomène physique, induit par la nature du bron-
ze du tube d’étambot mis en contact avec le 
tanin du chêne, a transformé le bois en étoupe. 
La pièce d’étambot est structurelle, elle reçoit et 
conforte les multiples éléments d’assemblages 
du tableau, de la quille et du bordage. La sauve-
garde du bateau est en jeu : il faut déposer tous 
les éléments contaminés et purger de tous dé-

fauts les pieds de membrures et les varangues. 
La règle étant de reconstruire à l’identique, 
chaque pièce est déposée et refaite à neuf dans 
du chêne massif. En protection et selon l’usage, 
les bois neufs sont traités au minium de plomb. 
Les assemblages sont chevillés comme à l’ori-
gine par des gougeons en fer doux pour limiter 
la corrosion. Le tube d’étambot est reposé, isolé 
cette fois du contact du bois. Laisses les dire est 
calfaté et peint, le bateau est remis à l’eau le 2� 
février 2011 et rejoint son port d’attache de La 
Flotte-en-Ré.

P. T.

Charente-Maritime

Sloop ostréicole Laisses les dire
 LA FLOTTE-EN-RÉ
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Buste après nettoyage
© Sylvie Plet-Duhamel

Dos après nettoyage © Sylvie Plet-Duhamel

Détail de la main en cours de restauration
© Sylvie Plet-Duhamel

Détail des agrafes © Sylvie Plet-Duhamel
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Hôtel de Ville de la Rochelle
Faïence polychrome et bois
Grandeur nature
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 17/06/2005

Au sommet de l’Hôtel de Ville de La Rochelle, à 
l’abri sous un dôme, domine la figure sculptée 
en faïence polychrome d’Henri IV. Cette œuvre, 
réalisée dans une technique rare et originale 
pour une statue grandeur nature, est datée de 
1870 et fut réalisée par le sculpteur Théodore 
Deck. 

Né le 2 janvier 1823 à Guebwiller, Théodore 
Deck fut un des plus grands céramistes de son 
siècle. Après un apprentissage de deux ans chez 
un maître potier, il entama un tour d’Europe qui 
le conduisit en Allemagne, puis en Autriche et 
enfin en Hongrie. Arrivé à Paris en 18�1, il fonda 
sa manufacture avec son frère en 18�8. Le suc-
cès de son entreprise, ainsi que son travail de 
théoricien de la céramique, lui permirent d’ac-
céder à la reconnaissance suprême puisqu’il fut 
nommé directeur de la manufacture de Sèvres 
en 1887. Il mourut à Paris en 1891.

C’est entre 1872 et 1873 qu’il réalisa cette effigie 
du roi Henri IV pour le décor de l’Hôtel de Ville, 
qui était alors en cours de restauration sous la 
direction de l’architecte Juste Lisch. La ville de 
La Rochelle avait alors un attachement particu-
lier pour ce roi. En effet, ce dernier se rendit à 
de nombreuses reprises à La Rochelle, notam-
ment au cours de son enfance et de son ado-
lescence. Il résida dans le Grand Logis lorsqu’il 
fut roi de Navarre. La commande d’une effigie 
du roi de France couronnant l’Hôtel de Ville 
était ainsi une manière de rappeler l’affection 
que portait le plus populaire des rois de France 
à la ville. L’originalité de cette sculpture réside 
dans sa technique : de la faïence polychrome. 
Au cours du XIXe siècle, les arts du feu furent à 
nouveau en vogue et les artistes firent toutes 
sortes d’expérimentations, comme de réaliser 

une statue grandeur nature dans un matériau a 
priori fragile. La statue est constituée de quatre 
parties assemblées : le buste, la tête et les deux 
jambes.

À l’abri sous son dôme, la statue n’a pas trop 
souffert de la pluie. En revanche, elle a été gran-
dement encrassée par les fientes de pigeons. 
Quelques fissures maintenues par des agrafes 
en cuivre pouvaient affaiblir la structure de 
l’œuvre. Pour cette raison, la statue d’Henri IV 
a été confiée à la restauratrice Juliette Dupin 
à l’automne 2010. Celle-ci a procédé à un net-
toyage complet de l’œuvre par application de 
compresses et de façon mécanique pour les 
zones les plus résistantes. La statue a ainsi re-
trouvé tout son éclat, les couleurs de son cos-
tume sont particulièrement vives. Les fissures 
ont été comblées et consolidées, assurant ainsi 
la pérennité de l’œuvre. L’ombre du roi Henri IV 
peut ainsi continuer de planer sur la ville.

A. E.

Henri IV
 LA ROCHELLE

Charente-Maritime
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Vue générale © A.O.A. 17

Le coq © A.O.A. 17 Détail - Année de fabrication © A.O.A. 17
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Quai Valin
1883
Bois, métal
Manège : H. 6,20 m - D. 11,40 m
Orgue : H. 236 cm - L. 265 cm - l. 60 cm
Propriété privée – M. Serge Dard
Inscription monuments historiques le 25/11/2009

Le manège « Bayol » représente le premier ma-
nège forain à avoir été protégé au titre des ob-
jets mobiliers en Poitou-Charentes.

Installé sur le Vieux Port de La Rochelle depuis 
197�, il est de la première génération du maî-
tre-sculpteur Gustave Bayol (18�9-1931) dont 
l’atelier de production, situé à Angers, em-
ployait une soixantaine d’ouvriers. Ce carrousel, 
construit en 1883, est un des derniers manèges 
du XIXe siècle toujours en activité dans l’hexa-
gone, avec celui du parc de la Tête d’Or à Lyon 
fabriqué également par Bayol. D’autres manè-
ges sont visibles au musée des Arts forains, lieu 
hors du commun à Paris, ou à l’écomusée d’Al-
sace qui conserve un carrousel-salon : « L’Eden-
Palladium », en état de marche, fabriqué en 
1909 dans les ateliers Bayol.

La plupart des sujets du manège de La Rochelle 
sont d’origine (animaux domestiques et de la fer-
me) ainsi que son orgue Foucher-Gasparini avec 
les partitions. La finition des animaux, réalistes et 
expressifs, et surtout des chevaux, est particuliè-
rement soignée. Des sculpteurs intervenaient en 
fin de réalisation pour donner davantage de vie. 
Les chevaux se caractérisent ainsi par une fine 
sculpture, des oreilles hautes et les veines du 
museau saillantes. Les animaux portent une pla-
que d’attribution de fabrication près de la selle. 
Une des deux calèches est due à Limonaire.

Jusqu’en 1913, ce manège tournait grâce à la 
force d’un cheval qui se situait à l’intérieur. Il 
sera ensuite remplacé par un moteur à essence, 
aujourd’hui lui-même remplacé par un moteur 
électrique.

L’orgue de cinquante-deux touches, conçu par 
l’entreprise Foucher-Gasparini, est actuelle-
ment en réparation dans l’entreprise Le Ludion 
à Toulouse. Il comporte un buffet à niches en 
bois peint, de forme galbée pour se placer au 
centre du manège, avec colonnes cannelées, 
surmonté de trois statues automates : deux 
sonneurs de timbre, un chef d’orchestre, ani-
mées par un système de soufflet.

Le manège « Bayol » de La Rochelle est un élé-
ment du patrimoine qui illustre un savoir-faire 
artisanal des artistes sculpteurs d’Art forain.

S. L.

Charente-Maritime

Manège Bayol
 LA ROCHELLE
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Vue générale dans le bassin à flot © Sylvie Plet-Duhamel

La poupe © Sylvie Plet-DuhamelLa proue © Sylvie Plet-Duhamel
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La Rochelle
1958
Coque acier
L. 76,10 m - Maître bau : 12,57 m
Propriété du Musée maritime de La Rochelle
Classement monuments historiques le 24/02/2004

Depuis la traversée de l’Atlantique Nord par  
Lindberg, en 1927, les vols longs courriers se 
multiplient. Les moyens de communication et 
de positionnement en sont à leurs balbutie-
ments et il devient indispensable d’apporter 
une assistance à la navigation. En 19�6, il est 
décidé de créer treize stations météorologi-
ques en Atlantique. La France reçoit la mission 
de tenir le point « Lima », 39°N, 17°W au large du 
Portugal. C’est de cette époque que date l’uti-
lisation du terme « frégate météorologique » 
pour désigner ces navires. En 19��, treize états 
signent un nouvel accord au terme duquel neuf 
stations sont tenues en permanence :
- quatre dans l’Ouest Atlantique, par les USA
- cinq dans l’Est Atlantique, tenues alternative-
ment par, quatre navires britanniques, deux na-
vires hollandais, deux navires norvégiens, deux 
navires français.

En 19�7 les vieilles frégates sont remplacées. La 
commande de deux navires identiques est pas-
sée aux « Forges et Chantiers de Méditerranée » 
installés à Graville près du Havre. Ils seront bap-
tisés respectivement France I et France II.
France I est lancé le 3 mai 19�8 et livré le 3 fé-
vrier 19�9. Sa carène est conçue pour affronter 
la longue houle et les furieuses tempêtes de 
l’Atlantique Nord. Étrave élancée, laque blan-
che, ponts recouverts de teck, lisses et portes 
vernies, chapelets de hublots ; son élégante sil-
houette évoque plus un petit paquebot de croi-
sière, qu’un pragmatique navire scientifique.

Une « ombre » plane cependant sur ces navires 
« ultramodernes ». Les Soviétiques lancent le 
premier satellite artificiel équipé de moyens de 
communication. Les États-Unis lancent à leur 

tour en 1960, le premier satellite de météorolo-
gie et inexorablement, les progrès technologi-
ques s’accélèrent, les satellites, les bouées dé-
rivantes et le système SARE vont remplacer les 
frégates.

Le 2� janvier 1986 les frégates sont vendues 
aux enchères publiques à La Pallice. En janvier 
1988, la ville de La Rochelle rachète France I 
pour en faire la première pièce à flot du musée 
maritime.

P. T.

Frégate météorologique France I
 LA ROCHELLE

Charente-Maritime
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En mer © Musée maritime de La Rochelle

La proue avant restauration © Philippe Tijou Coque en cours de restauration © Philippe Tijou

Travaux de charpente © Philippe Tijou Travaux de charpente © Philippe Tijou
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La Rochelle
1954
Coque bois
L. 19,20 m - Maître bau : 5,85 m
Musée Maritime de la Rochelle
Classement monuments historiques le 22/09/1994

Construit en 19�� par le chantier de l’Union  
Sablaise de La Rochelle, Manuel-Joël est un  
chalutier de pêche latérale en bois, propulsé par 
un moteur Baudouin huit cylindres d’une puis-
sance de 280 cv. Avec six hommes d’équipage, 
le navire pratique la pêche hauturière dans les 
zones Sud et Ouest Irlande de 19�� à 1979, et 
dans le golfe de Gascogne, de 1979 à 1991. Sur 
le pont, de la proue à la poupe, se trouvent le 
gaillard d’avant, les descentes au magasin et à 
la cale à poisson, le treuil de pêche, la timonerie 
et la plage arrière. Les portiques de chalut sont 
fixés à tribord. Sous le pont, les espaces sont 
répartis de la proue à la poupe comme suit : le 
magasin, la cale à poisson avec les glacières, la 
salle des machines, le poste d’équipage.
Monsieur Teillet, le dernier propriétaire, fait 
don du Manuel-Joël au musée maritime de La 
Rochelle le 26 juillet 1993. Depuis, le bateau est 
exposé à flot dans le bassin du musée.

Une longue campagne de restauration est lan-
cée en 2008. Le constat est très préoccupant : 
comme il est amarré à quai depuis de nombreu-
ses années, la charpente a subi des altérations 
dues à l’eau douce dans les parties hautes et au 
confinement dans les fonds. Le moteur est hors-
service. Le gaillard d’avant, les jambettes et le 
pavois sont à reprendre intégralement ainsi 
que les éléments de charpente situés dans la 
périphérie de la cale à poisson. Tous ces espa-
ces sont « isolés » dès l’origine avec du liège, 
sans aucune possibilité de regard et d’entre-
tien. Aucun renouvellement du système d’iso-
lation n’est possible à moins d’un démontage 
complet. Le pont, isolé de la même façon, re-
çoit le même traitement. Tout doit être déposé. 
La dépose du vaigrage, au niveau de la cale à 

poisson, découvre un isolant en état de décom-
position et infesté de larves de capricorne Ce-
rambyx. Les membrures et la serre de bouchain 
sont en partie pourries dans ce secteur. 
Un programme de travaux étalé sur trois ans a 
permis de mener à bien une remarquable res-
tauration. Toutes les pièces de charpentes dé-
fectueuses ont été changées et le pont refait en 
lame d’iroko. Tous les apparaux de pêche sont 
reposés en 2011 et le plan de pont reconstitué. 
Avec son nouveau moteur Baudouin identique 
à l’ancien, Manuel-Joël pourra reprendre la mer 
sous les couleurs du pavillon du musée mari-
time de La Rochelle.

P. T.

Charente-Maritime

Chalutier Manuel-Joël
 LA ROCHELLE
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Après restauration © Région Poitou-Charentes 
Service régional de l’Inventaire

Avant restauration © Drac - CRMH

Détail du buste avant restauration
© Drac - CRMH

Détail du visage après restauration
© Brigitte Estève
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Église Saint-Jean-Baptiste
XVIIe siècle
Bois sculpté et polychromé
H. 96 cm - l. 50 cm - Ép. 30 cm
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 16/12/1966

Sainte Néomaye, patronne des bergers, est vé-
nérée en Anjou, Touraine et Poitou. De nom-
breuses légendes sont attachées à l’histoire de 
cette sainte protectrice, variant selon le lieu de 
vénération. Pour les mêmes raisons, elle porte 
également le nom de Néomadie, Néomoise, 
Néomaie ou Lumoise.
Selon les légendes poitevines, son culte aurait 
vu le jour dans le Loudunais, pour ensuite s’éten-
dre aux régions alentours. Sa fête est célébrée 
le 1� janvier.

Néomaye, fille du sire de Baucay, s’en revenait 
avec des oies blanches achetées non loin de là. 
En proie aux assiduités d’un châtelain du voisi-
nage, elle pria Dieu de la rendre difforme afin 
de protéger sa virginité. L’un de ses pieds se 
métamorphosa alors en patte d’oie, ce qui ne 
manqua pas de faire fuir l’importun. La puis-
sante famille des Baucay possédait un domaine 
près de Saint-Maixent, où selon la légende la 
sainte se retira avant de mourir.
La représentation de sainte Néomaye n’est pas 
forcément liée à la patte d’oie, puisqu’une autre 
légende loundunaise introduit l’apparition de 
saint Georges pour la protéger. Ce dernier lui 
indique l’emplacement d’un anneau qui la liera 
à Dieu.

Dans la sculpture de La Villedieu-du-Clain, un 
seul de ses pieds est visible, le second est caché 
par la robe, ce qui ne permet pas de la rattacher 
à l’une ou l’autre de ces légendes. Représentée 
en élégante bergère, elle tient des attributs 
symboliques, fuseau et quenouille, tandis que 
deux moutons sont couchés à ses pieds.

Le corps est taillé dans une seule pièce de bois, 
tandis que les avant-bras sont rapportés et 
maintenus par des tenons.

L’utilisation des surpeints a été très employée 
au cours des siècles sur les sculptures en bois 
polychromés, pour masquer des manques de 
matières colorées dûs à des usures, des dégra-
dations ou bien encore pour satisfaire au goût 
d’une époque. Cette œuvre était caractéristi-
que de ces pratiques.
L’observation de la surface colorée a permis de 
déceler trois niveaux de polychromies superpo-
sés sur les carnations, la plus récente était rose 
et très lacunaire. De même, sur les cheveux, un 
surpeint noir recouvrait une dorure à la mix-
tion. Cette observation valait également pour 
les vêtements, recouverts de surpeints débor-
dant très largement sur les motifs décoratifs et 
les bordures dorées des vêtements.

Cette sculpture a été restaurée entre 2008 et 
2009. Le bois infesté d’insectes xylophages 
nécessitait une intervention d’urgence. Par 
ailleurs, le dégagement mécanique des sur-
peints sur l’ensemble de l’œuvre a permis de 
retrouver ses tonalités d’origine.

S. P-D.

Vienne

Sainte Néomaye
 LA VILLEDIEU-DU-CLAIN
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Vue d’ensemble de la plaque à mouler © Christian Barbier

Détail de la petite hostie 2 © Christian Barbier

Détail du rivet © Christian BarbierDétail du Christ en majesté © Christian Barbier
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Église Saint-Georges
Fin du XIIIe ou début du XIVe siècle
Métal ferreux
L. 68 cm - Plaque à mouler : 16 x 9 cm
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 12/12/2003

On dénombre dix-sept fers à hosties anté-
rieurs au XVe siècle dans le département de la  
Vienne 1. La plupart ont disparu et ne sont 
connus que par des estampages et des publi-
cations. La découverte d’un fer médiéval dans 
l’église Saint-Georges du Vigeant fut donc un 
événement notable.

Conçu comme un trivial gaufrier, il se compose 
de deux parties articulées par un rivet et pou-
vant être maintenues en position serrée par un 
anneau allongé bloquant les deux manches.  
Les plaques - l’une est lisse, l’autre décorée 
d’une empreinte - permettent de mouler deux 
grandes hosties sacerdotales et deux petites 
hosties, la communion des fidèles, peu fré-
quente à cette époque, expliquant une telle 
disposition. Le diamètre des grandes hosties 
est le double de celui des petites.

Iconographie et épigraphie :

Grande hostie 1 - Le Christ en croix
La croix est fichée dans un petit tertre arrondi 
très stylisé, son suppedaneum est long et fin. Le 
Christ a les jambes fléchies et ses bras forment 
un V très ouvert. Sa tête s’incline entre le soleil 
et la lune, disposés au-dessus du patibulum. 
Dans le champ, on lit IHS (iota, êta, sigma : trois 
premières lettres du nom Jésus en grec) et XPS 
(khi, rhô, sigma : trois lettres du mot Christos) 
surmontés chacun d’un tilde renversé.

Grande hostie 2 - Le Christ en majesté
Assis sur un trône carré élevé sur un tertre ar-
rondi et orné de hachures croisées, tenant un 
globe dans sa main droite, il esquisse un geste 
trinitaire de la gauche. Deux étoiles l’accompa-
gnent symétriquement, aux angles du trône.

Petite hostie 1 - XPS surmonté d’une croisette 
et de deux tildes

Petite hostie 2 - IHS surmonté d’une croisette et 
de deux tildes renversés

L’objet peut être daté de la fin du XIIIe ou du 
début du XIVe siècle. Au sein de la série, majo-
ritaire, des moules à « deux plus deux » hosties, 
il s’apparente à ceux de Bonnes, du Bouchet, de 
Bouresse, à l’un des trois de Couhé et à celui de 
Curçay-sur-Dive avec lesquels il présente néan-
moins de nettes différences. La densité des fers  
à hosties dans le Confolentais, au nord du dépar-
tement de la Charente, reste, pour des raisons  
qui nous échappent, très exceptionnelle. Le fer 
du Vigeant, tout proche de cette zone, aurait 
pu faire partie de la série et changer de dépar-
tement dans des conditions obscures : les véri-
fications montrent qu’il n’en est rien.

C. B

1 D’après le Corpus des inscriptions de la France médiévale.

Vienne

Fer à hosties
 LE VIGEANT
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Vue d’ensemble après restauration © Philippe Tijou
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Château
1902
Coque bois
L. 7,27 m - Maître bau : 1,58 m
Propriété privée
Classement monuments historiques le 04/11/2002

Découvert fortuitement en 2001 dans la grange 
des communs du château des Ormes, le canot 
à moteur Suzette II reste, à ce jour, le seul exem-
plaire connu de ce type. Dans un état remar-
quable de conservation, le bateau fut trouvé 
simplement calé sur deux tins (cales de bois) 
et recouvert d’un amas divers de planches. 
Aucun élément d’archives ne nous informe sur 
l’origine et la raison de la présence du canot  
au château. Il semble fort probable cependant, 
qu’il fut remisé en place suite à l’avarie de son 
hélice. C’est la seule pièce manquante au mo-
ment de la découverte.
Nous savons depuis, que ce canot fut com-
mandé par l’armateur E. Underberg au chan-
tier Rondet de l’île de Versailles à Nantes vers 
1900. Cet armateur, installé rue de Coulmiers à 
Nantes, vendait des « voitures automobiles et 
des canots et yachts à pétrole » et participait à 
des courses. On trouve, dans la Revue du yacht 
n° 1266, les comptes rendus d’une course or-
ganisée à Trentemoult le 1� juin 1902 et le té-
moignage de la participation de M. Underberg 
avec Suzette II.

Conforme aux canons de l’époque, Suzette II 
a une silhouette très élégante. Son étrave est 
droite, sa poupe se termine par une voûte en 
cul de poule très effilée. La coque est bordée 
de pitchpin pour les œuvres mortes, en chêne 
dans les fonds et rivée cuivre sur membrures 
ployées en robinier. Le pont et les équipées 
sont en teck. La baignoire reçoit un vaigrage en 
lambris de pin.

Le canot est équipé par un moteur Gaillardet 
placé sur l’avant, de type mono-cylindre à 
pétrole, refroidi à eau et développant une 

puissance de 6 cv. Le carburateur est à débit 
constant, sans gicleur de ralenti. Le réglage du 
moteur s’effectue par l’avance manuelle de l’al-
lumage. La propulsion est assurée par un sys-
tème « à ailes réversibles » de type Meissner.  
Il consiste à faire tourner un arbre creux, muni 
en son centre d’un axe poussoir, qui imprime 
un mouvement de rotation sur la base des pa-
les de l’hélice. Une commande à levier permet 
ainsi, pendant la marche du moteur et sans va-
rier le régime des tours, de faire varier l’angle 
d’attaque des ailes et la manœuvre du canot.

Afin de remettre le bateau en état de marche, 
l’hélice disparue a été reconstruite, sur les plans 
retrouvés de l’ingénieur Meissner. Suzette II a 
pu ainsi participer, avec succès et beaucoup 
d’émotions, à la manifestation nautique des 
« Rendez vous de l’Erdre » en 2009 sur les lieux 
même de son lancement. Le bateau est désor-
mais exposé au château des Ormes.

P. T.

Vienne

Canot automobile Suzette II
 LES ORMES
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Après restauration © Ent. Bodet

Détail des usures aux points de frappe avant restauration © Ent. Bodet
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Église Saint-Martin
1702
Bronze
D. 79,5 cm - Poids estimé : 293 kgs
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 12/07/1912

Depuis le Moyen Âge, la cloche est un repère 
qui permet de rythmer la vie quotidienne des 
paroissiens. Elle annonce les grands évène-
ments, accompagne les rites de passage. Qua-
tre cents cloches sont protégées au titre des  
monuments historiques en Poitou-Charentes, 
la plus ancienne datant du XVe siècle.

La cloche de Louin est conservée dans l’église 
Saint-Martin. Dans la liturgie catholique, la clo-
che a une symbolique très forte : voix de Dieu  
sur terre, elle appelle à la prière. Avant d’entrer  
en fonction, la cloche est « baptisée » par l’évê-
que. Très souvent, la cloche porte des inscrip-
tions. Celle de Louin porte une longue inscription 
indiquant la date de sa bénédiction, les noms  
de ses parrains et marraines, ainsi que ceux des 
fondeurs. Elle présente également un décor 
figuré avec les représentations d’une Vierge à 
l’Enfant, d’une Crucifixion et d’un évêque.

La fonte d’une cloche est une opération déli-
cate qui nécessite un haut degré de technicité. 
Chaque cloche est unique et ne sonne qu’une 
note. Cette note est déterminée par le diamè-
tre de la cloche. Chaque partie de la cloche 
porte un nom, souvent associé à l’anatomie du 
corps humain : oreilles, lèvres, cerveau, épaule, 
corps...

L’utilisation quotidienne de la cloche a causé 
une usure importante, notamment sur les 
points de frappe (point où le battant vient frap-
per la cloche pour qu’elle sonne), les anses et la 
bélière (ceinture de cuir qui retient le battant).

La technique de restauration utilisée ici consis-
te à recharger en bronze les endroits fragilisés. 
Le battant a été changé : le nouveau battant est 
en acier doux, pour limiter l’usure de la cloche.

A. E.

Deux-Sèvres

Cloche
 LOUIN
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Dessin de l’architecte Paul Abadie
© Médiathèque du Patrimoine

Saint Georges © Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Saint Jean-Baptiste © Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire
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Église Saint-Maurice
XVIIe siècle
Bois sculpté et polychromé
H. 200 cm - l. entre 49 et 56 cm
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 25/03/2005

Ces deux grandes statues de saint Georges et 
saint Jean-Baptiste sont en bois polychromé.  
Toutes deux ont été taillées puis sculptées dans 
une seule pièce de bois ; le dos est creusé et 
la polychromie ne semble pas être d’origine. 
Elles surprennent non seulement par leurs di-
mensions et leur expressivité, mais aussi parce 
qu’elles sont désolidarisées d’un ensemble 
pour lequel elles ont été conçues. Elles sont 
aujourd’hui disposées de part et d’autre de l’arc 
triomphal, à l’entrée du chœur, saint Georges 
à gauche et saint Jean-Baptiste à droite, ce qui 
n’est pas leur emplacement d’origine.

Le fonds Abadie conservé à la Médiathèque du 
Patrimoine (Paris) comporte un document d’im-
portance permettant de remettre en contexte 
ces deux œuvres ; il s’agit de l’une des planches 
des carnets de dessins de l’architecte Paul  
Abadie (1812-188�). Dans les années 18��-�8, 
ce dernier fut chargé par la Commission des 
monuments historiques de procéder à un état 
des lieux des édifices récemment protégés au 
titre des monuments historiques. L’église Saint-
Maurice de Montbron, à la suite du diagnostic 
de Paul Abadie, fut restaurée par ses soins entre 
18�9 et 1880.

Le croquis de Paul Abadie montre un retable 
élevé au-devant de la fenêtre d’axe du chœur. 
Le mobilier, d’une facture assez sobre et carac-
téristique du XVIIe siècle, est composé de deux 
colonnes supportant un fronton triangulaire, 
laissant apparaître au centre du dispositif, une 
toile peinte. Le retable est lui-même disposé 
sur un autel ; il semble qu’un tabernacle prenne 
place sur l’autel, au-devant de la toile peinte du 
retable. Les deux hautes statues sont visibles 

autour du retable, sur des socles : saint Georges 
à gauche et saint Jean-Baptiste à droite. Elles 
furent déplacées au moment de la suppression 
du retable et ont fait l’objet de réparations à une 
date inconnue, ce que l’on repère aisément sur 
celle de saint Jean-Baptiste dont le bras gauche 
fut refait ainsi qu’un pied.

L’édifice conserve par ailleurs une autre statue 
de grande qualité : un saint Maurice sur son 
cheval, daté de la fin XVIe ou du début du XVIIe 
siècle et classé au titre des monuments histori-
ques depuis 19�9.

N. G.

Charente

Saint Georges et saint Jean-Baptiste
 MONTBRON
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Tableau après restauration
© Patrick Buti

Détail de l’ange avant restauration
© Patrick Buti

Tableau avant restauration © Patrick Buti Détail de l’ange après restauration
© Patrick Buti
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Église Saint-Laurent
XVIIe siècle
Huile sur toile, cadre doré à la feuille
H. 75 cm - l. (hors cadre) 228 cm
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 07/02/2007

Le martyre de saint Laurent, rappel du vocable 
de l’église, était certainement destiné à montrer 
aux fidèles un exemple de ce qu’est le véritable 
attachement à la foi.

Cette grande toile sombre était placée dans 
le bras sud du transept de l’église. Son état 
s’était considérablement dégradé au cours 
des années et elle risquait de tomber sur les 
fidèles. Les travaux de restauration ont permis 
de mettre en évidence l’ancienneté d’une toile 
qu’on ne croyait être qu’une vague copie ou une 
maladroite reprise d’un Eustache Le Sueur.
La toile avait été en fait, complètement repein-
te. Saint Laurent, recouvert d’un linge blan-
châtre, est apparu le torse nu. Les visages ont 
retrouvé des expressions qui avaient été défor-
mées. Le décor architectural est devenu lisible.

Deux inscriptions sont apparues dans la partie 
basse à droite : la première indique la date d’une 
restauration antérieure aux repeints de la fin du 
XIXe ou début du XXe siècle : « RESTORATOM 
ANNO DOMINI MDCCCIX ».
La deuxième, plus lacunaire, est un vestige de 
la signature originale de l’artiste, malheureuse-
ment partiellement détruite par les déchirures 
dans la partie basse de la toile : « LVD.VOYE-
RIV….MSONIVS…. »

La qualité et la datation de la toile permettent 
d’émettre l’hypothèse que cette œuvre pourrait 
en réalité être le tableau de l’autel majeur d’un 
retable du XVIIe siècle dont les morceaux se 
trouvent aujourd’hui dispersés dans l’église.
Le commanditaire serait le duc de La Meilleraye, 
seigneur de Parthenay.

Les travaux de restauration ont été réalisés en 
200� par Patrick Buti. Le cadre a été restauré par 
Emmanuelle Bouard.

M. C.

Deux-Sèvres

Le martyre de saint Laurent
 PARTHENAY
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Détail des inscriptions sur la face inférieure © Christian Barbier

La face visible © Christian Barbier
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Église Saint-Antoine
XVIIe siècle
Ardoise
L. 26 cm - l. 26 cm - Ép. 1 cm
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 02/03/2005

Dans la période post-conciliaire, de nombreu-
ses règles liturgiques tridentines ont été quel-
que peu oubliées. Pour une célébration va-
lide de l’eucharistie, il convenait autrefois que 
l’autel soit consacré dans son ensemble par 
l’évêque ou qu’il soit doté d’une pierre d’autel, 
elle-même consacrée, encastrée dans une ca-
vité ménagée à cet effet dans la table 1.

Les pierres d’autels, sous l’Ancien Régime, 
sont généralement en ardoise, façonnées plus 
ou moins finement et anépigraphes. Leurs di-
mensions avoisinent un pied au carré pour une 
épaisseur comprise entre 1,� cm et � cm. Gra-
vées de cinq croix grecques figurant les cinq 
plaies du Christ, elles sont creusées au trépan, 
sur la tranche, d’une cavité recevant des re-
liques et scellée au mortier béni. L’ensemble 
de ces caractéristiques, qui admettent des 
variantes innombrables, signe ce patrimoine 
quelque peu délaissé mais cependant assez 
bien conservé. En effet, quand, à l’occasion du 
réaménagement des églises, on a supprimé les 
autels secondaires ou déplacé l’autel majeur, si 
les pierres n’ont pas toujours été remployées, 
on les a le plus souvent reléguées mais sans dé-
truire ni jeter ces objets encore respectés.

La pierre d’autel de Quinçay a été remarquée 
dans la sacristie de l’église Saint-Eleusippe à 
l’occasion d’un récolement 2. Elle se distingue 
par des dimensions modestes et une épaisseur 
qui ne permet pas le creusement. Le sépulcre, 
pratiqué sur la face supérieure et fermé par une 
plaquette de marbre, semble indiquer une re-
consécration tardive. Les croix de consécration 
sont des fines croix grecques recroisetées - c’est 
la seule fantaisie - égales en dimensions. Si elle 

ne présente aucun décor, elle ne porte pas moins 
de quatre inscriptions, trois sur la face inférieure 
et une sur la face visible : « S. Gilles » 3, « D. FA-
VLCON. P[rêtre]. C[curé]. DE. 9[uinçay] / 16�1 » �, 
« Jean Bapt[iste] Quintard / 1719 » �, « R. A. » 6

Certaines pierres d’autel conservées dans la 
Vienne se distinguent par un décor riche et de  
belle exécution 7 ; celle-ci, à l’inverse très aus-
tère, attire l’attention par ses inscriptions qui 
montrent que plusieurs curés ont tenu à signer 
et parfois dater leur prise de possession.

C. B

1 C. BARBIER, À propos de quelques pierres d’autels ancien-
nes du département de la Vienne, dans Le Pays chauvinois, 
Bull. SRAC, n° 42, 2004, p.3-20 ; on pourra se reporter aux no-
tes de cette publication.

2 Ibidem, p. 5.

3 Patronyme porté par de nombreux ecclésiastiques. L’ins-
cription peut remonter au XVIe ou XVIIe siècle.

4 Denis Faulcon est  connu comme curé de 1652 à 1656 
mais cette inscription semble reculer d’un an sa nomination. 
Il sera ensuite chanoine de Saint-Pierre-le-Puellier, à Poitiers, 
et deviendra chevecier de ce chapitre dès le 3 janvier 1657. Je 
dois ces renseignements, ainsi que les suivants, à M. Claude 
GARDA que je remercie bien vivement.

5 Docteur en théologie, il est  curé de 1719 à 1730.

6 Ces initiales pourraient être celles de René Allaire, curé de 
1715 à 1718.

7 Saint-Pierre-de-Maillé, Ingrandes, Les Trois-Moutiers ....

Vienne

Pierre d’autel
 QUINÇAY
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Détail de l’ange armé d’une 
flêche © Nathalie Guillaumin

Couche picturale après restauration © Nathalie Guillaumin
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Église abbatiale Saint-Amant
Seconde moitié du XVIIe siècle
Huile sur toile
Gérard de Lairesse (peintre)
H. 98 cm - L. 76 cm (sans le cadre)
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 16/07/2003

Cette toile peinte figurant l’extase de sainte 
Thérèse d’Avila, longtemps accrochée dans un 
bras du transept, avait été reléguée dans la sa-
cristie de l’église durant de nombreuses années 
avant qu’elle soit finalement classée au titre des 
monuments historiques en 2003.

Après différentes études, confirmées par l’ex-
pertise d’Alain Roy, cette œuvre de la seconde 
moitié du XVIIe siècle a pu être rendue à Gérard 
de Lairesse (16�0-1711). C’est le rapprochement 
avec une eau-forte du peintre qui a été décisif. 
Intitulée Beata Theresia, la gravure, datée vers 
167�, présente une composition qui est, à quel-
ques détails près, identique à la toile peinte. 
Il est probable que le tableau ait pu servir de 
base à la gravure : la lettre du premier état de 
la gravure porte en effet la mention « G. Lairesse 
Pinxit, Fecit… ». Gérard de Lairesse (peintre né 
à Liège et qui a passé une grande partie de 
sa carrière à Liège puis à Amsterdam) semble 
s’être notamment inspiré du groupe sculpté 
du Bernin, dans l’église Santa Maria Vittoria à 
Rome, surtout pour le personnage de l’ange.

La scène peinte ici, située dans une église, à 
quelques pas de l’autel, figure la sainte age-
nouillée en extase, les mains jointes, entourée 
d’une nuée d’où émergent des angelots : deux 
au-dessus d’elle, et un troisième debout à sa 
droite. Surplombant le groupe, un ange éphè-
be armé d’une flèche s’apprête à transpercer le 
cœur de sainte Thérèse.

La restauration minutieuse de cette toile, qui 
était en très mauvais état, a confirmé la grande 
qualité de ce tableau. Les repeints qui dénatu-
raient l’œuvre ont ainsi pu être éliminés et la 

toile a recouvré tout son éclat en dévoilant les 
détails minutieux de la scène. Le tableau a éga-
lement été doté d’un cadre de style hollandais 
tout à fait adapté.

N. G.

Charente

L’extase de sainte Thérèse
 SAINT-AMANT-DE-BOIXE
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Grand panneau illustrant l’histoire de sainte Geneviève
© Région Poitou-Charentes - Service régional de l’Inventaire

Station - Sainte Véronique 
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Station - Jésus rencontre sa sainte mère
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire
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Église Saint-Germain
1934
Huile sur toile
Lucien Deschamps
H. 138 cm - l. 111 cm pour le grand panneau
H. 65 cm - l. 52 cm pour les 14 stations
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 25/03/2005

Les quatorze stations du chemin de croix sont 
accompagnées d’un grand panneau dont les 
dimensions sont plus imposantes. Sur la pre-
mière station figure cette inscription : « chemin 
de croix commandé le XXVI de février MCMXXXIV 
par monsieur l’abbé Rossignol, curé de Grassac 
Saint-Germain et Vouzan et exécuté par Lucien 
Deschamps imagier au logis du Quéroy ».

Le chemin de croix est une dévotion catholi-
que recommandée par les papes. Les stations 
représentent les étapes du chemin parcourues 
par Jésus lors de sa montée au Calvaire. Diffu-
sés à partir du XIVe siècle par les franciscains, les 
chemins de croix se développèrent vraiment à 
partir du XVIIIe siècle. Les croix disposées à des 
intervalles jalonnent un chemin que les fidè-
les parcourent en faisant généralement le tour 
complet de l’église.

L’ensemble très homogène de Saint-Germain-
de-Montbron a été réalisé par un peintre 
local, inspiré de Puvis de Chavannes.
Lucien Deschamps, fils d’un ouvrier de la Fon-
derie de Ruelle, est né en 1906 à Champniers et 
décédé en 198� à Saint-Michel. Son goût pour 
le dessin le destinait à devenir « imagier de la 
Charente ». Il demeurait au logis du Quéroy, sur 
la commune de Mornac et se consacra à la pein-
tures d’intérieurs charentais, de paysages mais 
aussi de scènes religieuses. Le grand panneau 
accompagnant le chemin de croix de l’église 
de Saint-Germain-de-Montbron reprend une 
composition connue de Puvis de Chavannes au  
Panthéon, à Paris, illustrant l’histoire de sainte 
Geneviève. Lucien Deschamps, pour cette toile 

peinte, a sélectionné des épisodes communs 
à la vie de sainte Geneviève et à celle de saint  
Germain. Les tons uniformément appliqués, 
ainsi que la matière crayeuse de la peinture sont 
directement issus des grands décors du célèbre 
peintre de la fin du XIXe siècle, ainsi que les sil-
houettes allongées des personnages, donnant 
une place prédominante à la verticalité dans 
la composition. Pour les stations du chemin 
de croix ainsi que le grand panneau, Lucien 
Deschamps a pris le parti de présenter les diffé-
rentes scènes sur fond de paysages charentais ; 
on reconnaît aisément le clocher carré de l’église 
de Saint-Germain-de-Montbron. Ce chemin de 
croix a une place tout à fait particulière parmi 
ceux de Charente qui, pour la plupart, sont des 
productions standardisées de la seconde moitié 
du XIXe siècle en bois ou terre cuite polychromes.

N. G.

Charente

Chemin de croix
 SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON
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Plan de charpente et pont © Drac - CRMH

En mer © Jean-Marie Chauvet d’ArcizasProfil © Drac - CRMH
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La Cotinière
1909
Coque bois
L. 7.10 m - Maître bau : 2.60 m
Propriété de Messieurs Jean-Claude et Alain Pelletier
Classement monuments historiques le 16/09/1993

Mis en chantier en novembre 1909 par Albert 
Larrieu, de Château d’Oléron, Argo fut lancé 
le 13 janvier 1910 pour le compte d’Ernest  
Papineau. Le bateau est armé à la pêche aux  
crustacés à l’aide de casiers du printemps à l’été  
et l’hiver, à la pêche aux crevettes avec un chalut 
à perche. Pur voilier à l’origine, il fut motorisé en 
1929 par un Aster essence de 7 cv. C’est actuel-
lement le plus ancien bateau immatriculé dans 
les quartiers maritimes de l’île d’Oléron et le plus 
vieux voilier de travail de ce type. Dans le cadre 
des campagnes de relevés des bateaux du patri-
moine, Argo est le premier dossier constitué dès 
200�.

Chaque chantier utilisait sa propre technique 
de construction et son mode de finition. Il était 
possible alors, d’un seul regard, de reconnaître 
l’origine du constructeur d’un navire, par sa 
silhouette, les formes de son étrave, de son ta-
bleau ou la ligne de la tonture. Parfois, sous l’in-
fluence des cours de dessin assurés par l’arsenal 
de Rochefort, les bouts des pavois sont ornés 
d’élégantes pièces massives, appelées termes, 
ce qui rappelle les « façons » de la marine royale 
et leurs tableaux richement ornés.

Pour le chantier Larrieu, les bateaux étaient tou-
jours élégants et de bonne facture. Certains assem-
blages sont particulièrement soignés, souvent un 
chanfrein casse les arêtes vives des gambettes. Une 
fine moulure en boudin ou mouchette, émousse 
les arêtes des dessous des barrots de pont. Dans 
ce dernier cas, ce mode de finition aura deux fonc-
tions : l’une décorative et l’autre plus fonctionnelle. 
Le barrot étant cintré, la moulure sert à canaliser les 
eaux de ruissellement de condensation et celles 
dues à une mauvaise étanchéité.

Ces précieuses informations sont collectées, 
et mises en plan après le relevé des formes. 
L’échantillonnage et l’essence des bois utilisés 
par le charpentier sont notés, ainsi que le plan 
de chevillage. Les transformations, effectuées 
au fil du temps, au gré des adaptations du navi-
re aux progrès des techniques, sont identifiées. 
Un plan complet du gréement est retracé. Cette 
étude-diagnostic est un document précieux et 
définitif qui permet de répondre de manière 
assurée, aux problèmes de restauration et à 
l’attente d’un public de passionnés, enfin, de 
constituer des archives.

P. T.

Relevé du sloop de pêche Argo
 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Charente-Maritime
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Tapisserie n° 4 © Région Poitou-Charentes - Service régional de l’Inventaire

Tapisserie n° 5 © Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Détail de la tapisserie n° 5
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire
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Mairie
1er quart du XVIIIe siècle
Laine, soie - tapisserie sur métier
Tapisserie 1 : H. 214 - l. 115 
Tapisserie 2 : H. 214 - l. 185
Tapisserie 3 : H. 214 - l. 265
Tapisserie 4 : H. 214 - l. 260
Tapisserie 5 : H. 214 - l. 187
Tapisserie 6 : H. 214 - l. 644
Propriété de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron
Classement monuments historiques le 20/12/1911

La mairie de Saint-Pierre-d’Oléron présente 
l’originalité de posséder un bel ensemble de ta-
pisseries ornant les murs de la salle du conseil. 
Ancienne maison seigneuriale des Alesme, le lo-
gis a subi plusieurs remaniements au cours des 
siècles. L’escalier de pierre, à rampe en fer forgé, 
conduisant à la salle témoigne cependant d’une 
origine XVIIIe. L’arrêté de classement parmi les 
monuments historiques, signé le 20 décembre 
1911, atteste de la présence des tapisseries dans 
la salle du conseil. Plus tard, dans les années 
19�0, le maire Camille Mémain transforme l’as-
pect du bâtiment et fait disparaître une aile ainsi 
que le fronton. Il semble pourtant tout à fait im-
probable que ces tapisseries aient été comman-
dées pour cette demeure car leurs dimensions 
ont été ajustées à la salle. Elles ne peuvent avoir 
été conçues pour cet emplacement. Quel est le 
cheminement jusqu’au logis ? La question reste 
à ce jour sans réponse.

Les panneaux représentent un ensemble de six 
verdures provenant des ateliers d’Aubusson. 
Aucun personnage n’est représenté. La compo-
sition est souvent semblable : au premier plan 
un ou deux oiseaux et en arrière plan un château 
ou village entouré d’une végétation luxuriante. 
Les fibres ont été identifiées : laine Médicis - à un 
seul brin de laine - et en partie en soie. Les ma-
tières premières proviennent d’Allemagne pour 
les soies et du Jura pour les laines.

Les tapisseries présentaient, avant restaura-
tion, diverses dégradations : empoussièrement 
et encrassement, grossières réparations, usures 
localisées des trames et des chaînes… Elles ont 
particulièrement souffert des conditions envi-
ronnementales en raison de leur composition 
organique. Les dégradations mécaniques s’avè-
rent également nombreuses. La salle du conseil 
peut contenir un nombre considérable de per-
sonnes lors de la tenue d’un conseil municipal 
ou lors d’une cérémonie de mariage ! Les sévères 
dommages occasionnés par le temps et l’histoi-
re du lieu ont conduit la municipalité à entamer 
dès 200� un programme de restauration.

Ces interventions sont menées dans le souci 
constant de préserver l’intégrité de l’œuvre. Les 
tapisseries sont repositionnées in situ en pre-
nant soin de leur permettre de jouer avec les 
variations de température et d’humidité.

S. L.

Ensemble de six pièces murales
 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Charente-Maritime
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Vue de la coque © Association Clapotis

Vue du pont © Association Clapotis

En mer © Association Clapotis
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Saint-Pierre-d’Oléron
1920
Coque bois
L. 13,65 m - Maître bau : 2,82 m
Propriété de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron
Classement monuments historiques le 27/03/2000

Quand Ismaël Poitou, surveillant du port de  
Boyardville, employé des Phares et Balises, dé-
cide de construire Clapotis, il s’agit de dispo-
ser d’un bateau de travail capable de planter 
des perches dans les pertuis d’Antioche et de  
Maumusson, de faire des tournées de sur-
veillance et de transporter le matériel léger 
pour les Ponts et Chaussées.

Dessiné par l’architecte Paul Merle et construit 
par Ismaël Poitou aux ateliers des Phares et  
Balises de Boyardville (I.O), le baliseur auxiliaire 
prend l’étrange élégance d’un yacht. Sa coque 
blanche est bordée de chêne et de pin. À l’origi-
ne, le bateau a été gréé en yawl (un grand mât 
plus un petit, planté derrière la barre), comme 
l’atteste le seul plan existant. Et à en croire Amé-
dée Testard, qui a navigué sur Clapotis dans les 
années 1920, ce gréement aurait été abandon-
né très rapidement au profit de celui de sloop 
(un seul mât) car il aurait gêné les manœuvres 
d’embarquement et de mise à l’eau des balises.

Lancé le 1� juin 1920 à Boyardville, Clapotis a 
navigué pour les besoins des phares et balises 
dans le coureau d’Oléron jusqu’en 1971, avec 
une parenthèse pendant la Seconde Guerre 
mondiale, où il fut réquisitionné par la Kriegs-
marine et remotorisé en 19�3. Remis en état en 
19�8, Clapotis reprend du service jusqu’en 1971. 
En 1979, le bateau quitte le service des Phares 
et Balises pour être confié à l’Association spor-
tive, culturelle, d’entraide de l’Équipement de 
Charente-Maritime (ASCEE 17). Il est transformé 
en ketch marconi. Sans moyen suffisant, l’as-
sociation abandonne le bateau dont l’état se 
dégrade rapidement. Après de nombreuses 
démarches restées vaines, ce n’est qu’en 1988 

que l’association Flotille en Pertuis devient pro-
priétaire du bateau. Suivant son principe de 
« capitaines-propriétaires », elle engage la res-
tauration du bateau avec l’aide et le soutien de 
nombreux partenaires locaux. Le baliseur est 
réhabilité dans son aspect d’origine par Michel 
Villeneau qui en devient le propriétaire unique. 
Il engagera Clapotis dans de nombreuses réga-
tes de yachts classiques. En 2001, la commune 
de Saint-Pierre-d’Oléron fait l’acquisition de 
Clapotis et en confie la gestion à l’association 
Sloop baliseur Clapotis. Grâce au dynamisme de 
ses adhérents et le soutien des élus, le baliseur 
participe aux nombreuses manifestations nau-
tiques. Il se fait l’ambassadeur de l’île d’Oléron, 
auquel les habitants et les professionnels de la 
mer restent très attachés.

P. T.

Sloop baliseur auxiliaire Clapotis
 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Charente-Maritime
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Saint Antoine après restauration
© Région Poitou-Charentes - Service régional de l’Inventaire

Détail du visage
© Région Poitou-Charentes

Service régional de l’Inventaire
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Église Saint-Saturnin
XVIIe siècle
Bois sculpté et polychromé
H. avec son socle 192 cm - l. 68 cm - Prof. 51 cm
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 07/01/2003

Cette grande statue en bois polychromé, datée 
du XVIIe siècle, est taillée en une seule pièce 
dans un tronc de noyer. Sa provenance est 
inconnue comme pour grand nombre d’ob-
jets mobiliers, mais il n’est pas inenvisageable 
qu’une pièce de cette qualité puisse provenir 
du couvent des carmes de La Rochefoucauld. 
En effet, une légende locale rapporte l’exis-
tence d’un saint Antoine des carmes de La  
Rochefoucauld, guérisseur d’enfants.

La sculpture est actuellement conservée à l’en-
trée de la nef de l’église, posée au sol. Autre-
fois, elle prenait place sur un socle en hauteur 
scellé contre le mur de la nef, comme le mon-
trent des cartes postales anciennes. Elle figure 
saint Antoine le Grand, anachorète égyptien du 
IIIe siècle fondateur de l’ordre hospitalier des  
Antonins qui se retirera ensuite dans la solitu-
de où il résista à un certain nombre de tenta-
tions diaboliques. Il est souvent représenté en 
vieillard barbu, vêtu d’une robe de bure à capu-
chon. Parmi ses attributs habituels se place la 
clochette, attribut des ermites pour repousser 
les attaques des démons. Selon les représenta-
tions habituelles du saint Antoine, il est ici repré-
senté en habit de moine. Il tient une cloche et 
un missel dans sa main droite et porte sa main 
gauche sur sa poitrine. Les cheveux bouclés, le 
front haut et la barbe frisée ainsi qu’un regard 
sévère presque menaçant, ses dimensions et la 
qualité de son exécution font de cette statue 
une pièce remarquable d’une grande expres-
sivité. Une dévotion populaire locale à cette 
figure de saint Antoine s’est développée : on lui 
attribuait le pouvoir de guérir les enfants. Des 
linges étaient déposés aux pieds du saint. On 
faisait également brûler des cierges tout près 

de la statue, voire sur le bras, comme le mon-
traient des traces de brûlure et de coulure de 
cire avant restauration. La tradition veut qu’il 
soit sculpté dans le dernier noyer des Chadries 
(lieu dit de la région de Saint-Sornin).

Cette pièce fut présentée lors de l’exposition 
« Trésors de Charente » en 1999 au musée  
d’Angoulême puis restaurée par Bénédicte  
Leblanc en 200�.

N. G.

Charente

Saint Antoine
 SAINT-SORNIN
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Vue d’ensemble après restauration
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Détail du cheval
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Détail des cavaliers
© Région Poitou-Charentes

Service régional de l’Inventaire
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Mairie
1846
Huile sur toile
H. 275 cm - l. 193 cm
Propriété de la commune de Surgères
Inscription monuments historiques le 30/01/2004

Casimir de Balthasar est né le � novembre 1811 
en Moselle. Héritier d’une famille illustre et 
aisée, il s’installe à Paris à l’âge de 19 ans pour 
étudier la peinture. Il fréquente l’atelier de Louis 
Hersent, puis entre dans l’atelier de Paul Delaro-
che, où il côtoie Thomas Couture et Jean-Léon 
Gérôme. Il expose au Salon dès l’âge de 22 ans.
Il réalise au cours de sa carrière de nombreux 
portraits, évènements historiques et scènes 
religieuses. Il dessine également des cartons 
pour les vitraux de la cathédrale de Toul. C’est 
dans cette ville qu’il se marie et s’installe à par-
tir de 18�6. Décédé à Paris en 187�, il est inhumé  
dans le cimetière de Toul auprès de son épouse.

Cette scène où fourmillent nombre de person-
nages, relate une action héroïque survenue lors 
d’une bataille où s’affrontent les cavaliers du duc 
d’Aumale et de l’Émir Abd el-Kader. Grâce à une 
étude menée par l’association Surgères Histoire 
et Patrimoine, nous savons que cette scène se 
passe en 18�3, à Sidi Youcef en Algérie.

En cette période de conquêtes territoriales, le 
roi Louis-Philippe commande à Horace Ver-
net une œuvre monumentale évoquant les 
combats victorieux de ses soldats. Cette œu-
vre intitulée « Prise de la Smalah d’Abd el-Ka-
der à Taguin » remporte un grand succès au 
Salon de 18��. Ce panorama long de 21 m 
est aujourd’hui conservé au Château de Ver-
sailles. Casimir de Balthasar s’en inspire et peint 
ce tableau en 18�6. Sur requête du général  
Vast-Vimeux qui vécut à Péré, il est attribué à 
la commune de Surgères par le Ministère de  
l’Intérieur en 18�0.

Le cheval blanc au premier plan introduit la lec-
ture de l’œuvre. C’est le cheval blessé du capi-

taine de Cotte qui, par son regard, nous invite à 
décrypter cet acte de bravoure. Notre attention 
se porte ensuite sur le groupe principal, où le 
trompette Escoffier offre son cheval, afin que 
le capitaine puisse continuer le combat. À leur 
droite, un cavalier ennemi fait feu dans leur di-
rection, tandis qu’à leurs pieds un homme mort 
rappelle la menace imminente. Utilisant une 
composition classique, le peintre place l’action 
héroïque sur la diagonale du tableau et s’atta-
che à reproduire fidèlement les tenues militai-
res de l’époque.

La couche picturale de cette œuvre fragilisée 
par le temps présentait de nombreuses alté-
rations, soulèvements et usures, manques de 
matière picturale dus à des trous présents dans 
la toile, ainsi qu’un réseau de craquelures assez 
prononcé. Sa restauration, portant à la fois sur 
le support toile et la couche picturale, a été réa-
lisée de 2008 à 2009.

S. P-D.

Charente-Maritime

Le dévouement du trompette Escoffier
 SURGÈRES
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Vue générale après restauration
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Détail du Christ, de Joseph d’Arimathie et 
Marie-Madeleine © Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Détail de la Vierge et saint Jean 
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire
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Église Saint-Laon
XVe siècle
Pierre sculptée et polychromée
H. 1,88 m - l. 2,80 m
Propriété de la commune
Inscription monuments historiques le 11/05/2011
(demande de classement en cours)

Dans l’église romane Saint-Laon a été ajoutée 
au XVe siècle une chapelle pour installer le 
tombeau de Marguerite d’Écosse (1�2�-1���), 
dauphine de France, épouse du futur roi Louis 
XI et fille du roi Jacques Ier Stuart d’Écosse.

Le corps de la princesse fut transféré à Thouars 
en 1�79. La chapelle de Marguerite, dédiée à 
la Vierge et au Saint Sépulcre selon ses vœux, 
subit de nombreux dommages pendant les 
guerres de Religion, puis sous la Révolution en 
1789.

Dans l’autre enfeu, subsiste une Mise au tom-
beau commandée par la princesse. On conser-
ve un dessin réalisé par François Roger de  
Gaignières du projet de l’ensemble sculpté. Hé-
las, la comparaison entre le dessin et l’ensemble 
sculpté comporte des différences importantes 
qui ont conduit parfois à remettre en cause 
l’authenticité de l’œuvre. Pourtant, même si 
des restaurations sont parfaitement visibles et 
si la polychromie a dû être souvent reprise, la 
qualité de l’œuvre est incontestable.

Ce sont les artistes des XVe et XVIe siècles qui 
ont le plus illustré ce dernier épisode de la 
Passion du Christ. Ces « Sépulcres » présentent 
une mise en scène assez hiératique. L’ensemble 
de Thouars est formé par un groupe de dix 
personnages, dont un est placé à l’extérieur de 
l’enfeu.
Le Christ est allongé entre deux personnages 
masculins tenant le linceul : Nicodème placé 
aux pieds du corps et Joseph d’Arimathie situé 
à la tête. Quatre femmes se trouvent au centre. 
D’abord la Vierge, reconnaissable à son manteau 
bleu, est soutenue par saint Jean, grand jeune 

homme imberbe vêtu de rouge et placé derrière 
elle. Marie-Madeleine porte dans les mains un 
vase à parfum, rappel de l’épisode du repas chez 
Simon. Un homme âgé et barbu se trouve à côté 
de Nicodème. Enfin, un soldat casqué est placé 
hors de l’enfeu à droite et n’apparaît pas non 
plus sur le dessin de Gaignières.

M. C.

Deux-Sèvres

La mise au tombeau
 THOUARS
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Vue générale © Christian Barbier

Détail © Christian Barbier
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Mairie
XIIe ou XIIIe siècle
Alliage de cuivre
H. 14,5 cm - D. 10 cm
Propriété de la commune
Classement monuments historiques le 22/01/2004

En 2000, à l’occasion des travaux menés aux 
abords de l’ancienne priorale Saint-Pierre-et-
Saint-Paul d’Usson, un encensoir médiéval en 
assez bon état de conservation était mis au jour 
devant la façade. Pour des raisons qui resteront 
probablement inconnues (caché pour le sous-
traire au pillage ? enterré pour éviter la profana-
tion d’un objet hors d’usage ou démodé mais 
qui avait été utilisé pour le culte ?), il avait été 
enfoui verticalement, en pleine terre et non 
dans l’une des nombreuses sépultures fouillées 
par les archéologues et qui ne devaient livrer 
aucun mobilier notable.

L’objet se compose d’un réceptacle, au décor 
très modeste, destiné à recevoir les charbons 
ardents, d’un couvercle ajouré de motifs géo-
métriques permettant l’exhalaison du parfum 
et de quatre chaînes. Trois d’entre elles, fixées 
à une pièce en étoile, étaient destinées à la sus-
pension ; la quatrième permettait le levage du 
couvercle. Cette forme des encensoirs, la plus 
répandue, ne subira d’ailleurs que de minimes 
variantes jusqu’à nos jours.

En 2002, l’encensoir était confié à la restaura-
trice Catherine Augel qui l’a traité et soigneu-
sement consolidé après avoir dégagé la couche 
de corrosion. Dans l’attente d’une présentation 
au public digne de lui, il est conservé dans de 
bonnes conditions de sécurité non loin du lieu 
de sa découverte.

Les encensoirs médiévaux parvenus jusqu’à 
nous sont généralement conservés dans les 
grands musées ; leur faible nombre ne permet 
pas de larges comparaisons et, conséquem-
ment, des datations très fines. Celui d’Usson, 
le seul de cette époque dans la région Poitou-

Charentes, pourrait dater du XIIe ou du XIIIe siè-
cle. Dans le département de la Vienne, les deux 
autres encensoirs les plus anciens ne sont pas 
antérieurs à la fin du XVIe siècle.

C. B.

Vienne

Encensoir
 USSON-DU-POITOU
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Détail du visage 
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Détail de la tarasque
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire

Vue d’ensemble après restauration
© Région Poitou-Charentes
Service régional de l’Inventaire
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Église Saint-Eugène
XVIIe siècle ?
Bois sculpté et polychromé
H. 105 cm - l. 30 cm - Ép. 27 cm
Propriété de la Commune 
Inscription monuments historiques le 07/02/2008

Personnage des évangiles, sœur de Marie et de 
Lazare, proche de Jésus, elle habitait à Béthanie, 
près de Jérusalem.

La légende rapporte qu’après l’Assomption de 
Marie, mère du Christ, Marthe, Lazare et Marie 
furent contraints de monter dans une barque 
sans rame, ni voile et exposés aux tempêtes. Ils 
accostèrent à Marseille : Lazare prêcha le mes-
sage du Christ et devint évêque de Marseille. 
Marie se retira sur la colline de la Sainte Baume. 
Marthe, quant à elle, se rendit en Avignon puis 
à Tarascon où elle dompta la tarasque.
La tarasque était ce monstre, dragon à tête de 
lion, avec des épines sur le dos, des griffes sur 
ses six pattes et une queue de serpent, qui ter-
rorisait les populations. Marthe l’affronta et la 
dompta en faisant un signe de croix. Elle s’éta-
blit alors dans la ville où elle prit soin des pau-
vres et mourut vers l’an 81.

La statue de Xaintray a reçu au cours du temps 
trois couches successives de polychromie. Lors 
de la restauration, la décision a été prise de ne 
dégager que le dernier surpeint. L’atelier de 
restauration ARC-Nucléart a d’abord procédé à 
la désinsectisation par irradiation au rayonne-
ment gamma, dépoussiérage et dégagement 
de la polychromie, avant la consolidation avec 
une résine acrylique. La couche picturale a été 
fixée par application de cire d’abeille et les par-
ties manquantes comblées et restituées à l’aide 
d’une résine époxyde. Enfin, la base de la statue 
a été consolidée par une semelle compensatrice. 
Après le masticage des zones lacunaires et les re-
touches nécessaires à l’aquarelle, une cire antis-
tatique a été posée pour protéger cette statue.

Deux-Sèvres

M-M. G.
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Bureau des objets mobiliers
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Conservation des antiquités et objets d’art de la Charente
Madame Nathalie Guillaumin
Hôtel de Ville - BP 1370
16016 Angoulême cedex
Tél : 0� �� 38 70 79

Conservation des antiquités et objets d’art de la Charente-Maritime
Madame Sophie Lessard 
Musée de l’île d’Oléron
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17310 Saint-Pierre d’Oléron 
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Conservation des antiquités et objets d’art des Deux-Sèvres
Madame Maria Cavaillès
Musée municipal de Parthenay
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79200 Parthenay  
Tél : 0� �9 9� 90 �6 

Conservation des antiquités et objets d’art de la Vienne
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Tél : 0� �9 36 31 13
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