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FICHE SIGNALÉTIQUE
• Identité du site
Département : 23 - Creuse
Commune : BANIZE
Édifice : Eglise Saint-Sulpice-de-Bourges
Protection juridique : Inscription à l’inventaire supplémentaire des
Précisions sur la protection : par arrêté du 02 avril 1969

monuments historiques

• Localisation
Adresse :
Milieu d'implantation :
Cours d’eau à proximité :

Le Bourg, 23120 BANIZE
zone rurale
La Banize

• Désignation du bâtiment
Clé de l’édifice :
Affectation :
Dimensions :

Eglise paroissiale
Cultuelle
extérieures l. 10,50 m, L. 22,50 m, h. X m ;
intérieures l. 6 m, L. 17,60 m, h. 8 m
Datation du bâtiment : fin XIIIe, début XIVe siècle
• Désignation des enduits peints
Type : Peintures murales
Description : Peintures ornementales et scènes figurées
2
Surface : ± X 515 m
Technique : enduit de mortier de chaux badigeonné et peinture
Localisation : l’ensemble des surfaces
Datation des peintures : fin XVe, début XVIe siècle

appliquée à tempéra

• Propriété
Propriétaire du bâtiment : Commune
Représenté par : M. COUDERT,

Maire de la Commune

• Intervention
Autorisation : Ordre de service n° 1, du 08/08/2006
Titulaire : Véronique Legoux
Projet : Dossier de demande de classement de l’édifice
Résultat : Indentification de la scène du mur nord de la travée
Lieu de dépôt du rapport : Mairie,

médiane

CG de la Creuse - Conservation départementale du Patrimoine,
Drac du Limousin – Conservation régionale des Monuments Historiques
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I - Cadre de l'intervention

Partenaires :

I. 1 - Générique de l'intervention

BP 17
14, avenue Pierre Leroux
23001 GUERET Cedex
Suivi du dossier : M. MANVILLE, CAOA, Directeur du Service du

: Commune de Banize
23120 BANIZE
Suivi du dossier : M. COUDERT, Maire de la Commune
Autorisation : Ordre de service n° 1
Date de l'accord : le 08 août 2006
: DRAC du Limousin

Véronique Legoux

1

Historiques

: Mme Véronique LEGOUX, Restauratrice de peinture

8, rue du Serpent Volant
37000 TOURS
Intervenants : Véronique Legoux
Et
Claire BOUAL
Delphine BURGART

Rapport des travaux :

I.2. Genèse de l’intervention

Kiloutou
84 Boulevard Gustave Flaubert
63000 CLERMONT FERRAND

6 rue Haute-de-la-Comédie
87 036 LIMOGES Cedex
Suivi des travaux : Mme CHAVENT, Conservateur des Monuments

Sous-traitants :

Patrimoine

A la fin des années 90, la municipalité de Banize, représentée
par son Maire, M. Coudert, a souhaité initier un projet de rénovation de
l'église paroissiale. M. Eric DELOUIS, Architecte D. P. L. G. et Maître
d’oeuvre pour la commune, ayant pressenti la présence de décors
anciens à l'intérieur de l'édifice, suggéra à la commune de faire réaliser
une étude préalable portant sur les enduits peints.
En octobre1999, notre atelier a réalisé l’étude des enduits peints
de l’église sous maîtrise d'ouvrage communale. Les sondages, réalisés
au cours de cette étude, ont révélé la présence de décors peints sur
l’ensemble des murs de l’édifice.
Compte tenu de l’importance et de la qualité de cette
découverte, le classement de l’édifice a été envisagé. Monsieur JeanPierre BOUCHER, documentaliste, et Mme CHAVENT, conservatrice
du Patrimoine à la CRMH1 de la DRAC2 du Limousin, ont été chargés
de la présentation de ce dossier devant la Commission nationale des
Monuments historiques (1ère section).
Après un refus de la protection en raison de la difficulté
d’appréciation des décors par les membres de la commission nationale,

Conservation Régionale des Monuments Historiques

Entreprise titulaire
murale

Conseil général de la Creuse
Conservation départementale du Patrimoine

Maîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’œuvre
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Conservation régionale des Monuments Historiques
Direction régionale des Affaires Culturelles
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la Municipalité et Mme CHAVENT, nous ont demandé d’agrandir
deux zones de sondage, afin que la qualité des décors puisse être mieux
appréciée lors d’un prochain réexamen du dossier en commission.

II – Présentation du site
II.1. Intérêt historique du site
D’après Géraldine Thévenot, historienne de l’art, conservateur délégué des
A.O.A. de la Creuse, rapport d’étude 1999.

Banize était une cure de l’archiprêtré d’Aubusson. Elle est
dédiée à Saint-Sulpice-de-Bourges. Selon le cartulaire d’Uzerche,
l’église est donnée en 999, par Bernard, au monastère d’Uzerche. A
partir de 1471 et jusqu’en 1766, l’abbé du Moutier-d’Ahun nomme les
titulaires. Sur la commune existait le prieuré de Baubiat, aujourd’hui
disparu. En 1492, pour feu le prieur de Baubiat, sont fondées douze
messes annuelles : quatre hautes et huit basses. En 1513, trois autels
sont consacrés.
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II. 2 – Description des décors
Voir rapport d’étude des décorations intérieures, V. Legoux et A. MoskalikDetalle, octobre 1999.

Les 80 sondages réalisés en 1999 ont pratiquement été tous
positifs. Nous entendons par cela, qu’ils ont livré, à chaque fois, des
éléments de décors peints, indiquant leur présence sur la totalité de la
surface de l’église.
Le décor le plus ancien (Décor I) est constitué d’un enduit de
mortier gris, d’aspect grenu, recouvert d’un épais badigeon blanc. Sur
ce fond clair, un décor couvrant, imitant un faux appareil de pierre,
simple lit – double joint, a été exécuté en larges tracés de couleur
rouge. Le module de la fausse coupe pierre mesure 28 cm sur 68 cm (+
ou – 1,5 cm).

Les documents d’archives conservés indiquent que l’église
semble avoir fait l’objet d’un entretien limité au strict minimum depuis
le début du XVIIIe siècle, et ceci, de façon particulièrement constante
durant le XIXe siècle. Nous sommes donc en présence d’un édifice qui
a relativement bien conservé son aspect médiéval. Il s’inscrit dans un
groupe local de petites « églises du type austère » qui présente un plan
simple, à chevet plat, dont nous trouvons de nombreux exemples,
notamment en Creuse, à partir du XIIIe siècle.
L’église de Banize paraît avoir été édifié à la fin du XIIIe siècle
et au début du XIVe siècle (association de caractéristiques de ces
périodes).
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Les grandes lignes de l’architecture, ainsi que les éléments
architectoniques sculptés, ont été soulignés et rehaussés de lignes
rouges également.
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Les ouvertures semblent avoir été, dans un premier temps, marquées de
claveaux pleins, rouges.

Ce premier décor, très simple, présente des similitudes régionales avec
des décors répertoriés et datés du XVe siècle.
Sur ce premier décor, des scènes figurées (Décor II) ont été
réalisées sur l’ensemble des murs. Bien que ces scènes soient sur le
même niveau stratigraphique, leur distinction technique et stylistique
incite à penser qu’elles ont été réalisées à des temps distincts, mais
vraisemblablement rapprochés (quelques années ou dizaines d’années).
La plupart d’entre-elles ont été exécutées directement sur le décor sousjacent, qu’elles masquaient ponctuellement.
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Un premier ensemble est constitué de tracés noirs, accompagnés de
plages jaunes. Les sondages du mur sud de la travée médiane révèlent
le déploiement d’un feuillage dense, contenu par un cadre orné de
volutes ( ?) et comportant une inscription. L’étude de cet élément par
un spécialiste en paléographie permettrait peut-être d’en préciser la
datation.
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Un second ensemble regrouperait la plupart des scènes qui se déploient
sur les murs de la première et de la troisième travée. Les sondages
montrent divers fragments de personnages composant un programme
narratif qui n’a pu à ce jour être identifié, et dont les disparités de style,
témoigneraient de plusieurs temps de réalisation et/ou d’auteurs.
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Il est vraisemblable que l’enrichissement des faux claveaux des
ouvertures, par l’adjonction de couleurs, soit associé à ce second
ensemble.

Certains détails, telle la représentation des costumes indiquent le XVe
siècle, d’autres, telle l’auréole d’un saint, le début du XVIe siècle.
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