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•

Fenêtre du mur nord

Le dégagement a permis de mettre au jour les fragments plus ou
moins étendus de onze personnages et de deux chevaux. Nous
observons de gauche à droite, trois hommes en armures et un cheval
blanc, les uns derrière les autres, dans le sens de la profondeur.
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Vient ensuite, le fragment d’un personnage, vraisemblablement monté
sur le deuxième cheval, jaune, tenant le pan dextre de son manteau,
dont il semble vouloir protéger les autres personnages. Ces derniers,
alignés horizontalement, sont tous auréolés. Nous observons : un jeune
homme posant sa main sur l’épaule d’une femme voilée les mains
jointes en prière ;
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une femme voilée la regardant et indiquant de la main senestre quelque
chose situé à leur gauche ;
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une troisième femme voilée en prière ; une femme à la longue
chevelure libre tombant dans le dos, le visage tendu vers le haut, tourné
vers la droite, et les mains jointes dans une attitude d’imploration ;

5

le bas de deux jambes nues se détachant sur un étroite barre verticale ;
l’épaule d’un autre personnage.
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Interprétation : ce fragment appartient à une scène de Calvaire (scène
de Crucifixion augmentée de personnages ou d’éléments secondaires,
tels les soldats ou les chevaux), où Marie-Madeleine, au pied de la
Croix, semble avoir une place prépondérante (embellissement de
l’auréole traitée à la façon d’une orfèvrerie, riche étoffe du manteau
parsemée d’ornements).
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Compte tenu de la disposition du fragment de cette scène et de
l’observation d’éléments transparaissant à travers les badigeons
postérieurs, nous pouvons estimer que le mur est divisé en trois
registres horizontaux, présentant une ou plusieurs scènes sur les
registres supérieurs et un décor ornemental sur le registre inférieur.

•

Fenêtre du mur sud
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L’agrandissement des sondages n° 71 et 72 a permis de mettre
au jour une partie plus étendue des éléments déjà révélés lors de l’étude
de 1999. Leur liaison a permis de comprendre la relation
qu’entretiennent les divers éléments.
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poursuive en symétrie du côté gauche. La ligne de texte serait la fin
d’une phrase.

A droite du montant du cadre, une traverse se développe, surmontée
d’une volute ( ?) ou d’un remplage.
Interprétation : le résultat du dégagement ne permet pas d’interpréter
ce fragment de décor qui semble se développer sur la moitié orientale
du bas du mur. En effet, les sondages réalisés sur la moitié occidentale
du mur montrent des éléments ornementaux distincts, excluant une
symétrie. Les caractères du texte ne semblent pas relever d’une
typographie bien précise, mêlant des lettres aux formes arrondies, avec
d’autres aux formes anguleuses de l’écriture gothique.

La fenêtre montre le côté droit d’un large cadre jaune, contenant
un ramage de branches étroitement entrelacées, surmonté d’une ligne
de texte. La forme des branches indique un développement de bas en
haut et leur mouvement, une direction de gauche à droite. Compte tenu
de l’emplacement de cet élément sur le mur, il est probable qu’il se
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V- Conclusion
L’agrandissement de quelques sondages permet de confirmer l’étendue pressentie des décors révélés par l’étude de 1999. La poursuite des
investigations a permis d’identifier une des scènes ornant le mur nord de la travée médiane de l’église. Elle a également permis de préciser la
technique picturale de ce décor dont la finesse d’exécution et la qualité de la composition restent appréciables, malgré les atteintes du temps.
Les décors peints de l’église de Banize sont un bel exemple de la peinture de la fin du moyen âge, tant du point de vue de leur étendue que
de leur qualité picturale. En dehors de la distinction dans le corpus de la peinture murale médiévale qu’apporterait leur classement en tant que
Monument Historique, cette mesure permettrait l’élaboration d’un projet de conservation, voire de restauration, qui garantirait la pérennité d’un
témoin remarquable de la région Limousin.
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Note complémentaire à l’intervention de 2006
Perspective pour le futur
L’étude de la décoration intérieure de l’église de Banize a révélé la présence de trois
grandes périodes de décorations superposées, dont la plus riche relève de la fin du Moyen-Age.
Sous le sobre décor dégradé du XIX e siècle, se cachent de nombreuses scènes peintes, d’une
grande variété de styles, révélées à nos yeux par de multiples petites fenêtres. Outre ces décors,
intrinsèquement liés à l’architecture, l’église de Banize possède un bel ensemble d’objets
mobiliers, dont la plupart sont protégés au titre des Monuments Historiques. L’ensemble
constitue un potentiel artistique important qui mériterait incontestablement d’être mis en valeur.
Cette mise en valeur nécessite des moyens importants, tant du point de vue scientifique,
technique que financier (élaboration d’un projet, compétence spécifique, constitution d’un
budget, mise en place et conduite de travaux). Une petite commune ne peut faire face, seule, à un
tel projet et c’est pourquoi le recours à la plus haute protection est indispensable, tant du point de
vue scientifique que technique ou financier.
La commune de Banize a d’ailleurs déjà démontré l’attachement, la volonté et les efforts
qu’elle mettait à la sauvegarde de son patrimoine. Suite à la tempête de la fin de l’année 2000,
l’église a été durement frappée. Ce sinistre a été l’occasion de la consolidation et du ravalement
complet de l’édifice. Dans ce nouveau contexte, la mise en valeur de l’intérieur de l’édifice
paraît souhaitable, pour ne pas dire indispensable.
En dehors même de leur aspect esthétique, enduits peints et objets mobiliers présentent
des signes manifestes de dégradations anciennes et actuelles, qu’il convient de traiter de façon
minimum ou développée, afin de garantir la pérennité de l’ensemble. Plusieurs orientations sont
possibles pour un tel projet. Il convient de distinguer les enduits peints, sous-œuvre de
l’architecture et les objets mobiliers, exposés dans l’architecture.
•

Enduits peints

La plupart du temps, le premier désir dans le cadre d’un projet de mise en valeur d’un
intérieur, est de retrouver des surfaces homogènes et propres. Ce désir n’est pas forcément
incompatible avec la présence de décors anciens, de plus, ce n’est pas parce qu’un décor est
découvert qu’il doit nécessairement être mis au jour. Par contre, des mesures minimums de
conservation doivent être réalisées pour stabiliser son état et prévenir sa dégradation.
La mise au jour d’un décor dissimulé est souvent une opération très onéreuse. Le dégagement
des couches postérieures peut-être plus ou moins aisé et il doit être suivi des mesures de
conservation-restauration usuelles, telles, la consolidation des enduits, des couches picturales, le
nettoyage des salissures et dépôts divers, le traitement d’accumulations de surface diverses
(efflorescences salines, pollutions biologiques), le colmatage des lacunes de matières, la
présentation esthétique (réintégration picturale et reconstitution) et enfin la documentation des
travaux afin de rendre compte des taches réalisées et de fournir un document pour le suivi et
l’entretien du site dans le futur.
Partant de ces postulats, cinq alternatives sont possibles pour la mise en valeur des enduits
peints de l’église.
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1 – Application d’un badigeon de couleur claire sur l’ensemble des surfaces (y compris les
fenêtres des sondages), après avoir consolidé les décollements de matières, nettoyé les surfaces
et désinfecté les zones polluées par les algues. Cette solution, radicale, permet de retrouver des
surfaces propres et unies sans détruire les décors anciens, qui pourront toujours être redécouverts
dans le futur.

2 – Rénovation du dernier décor visible (Décor III, XIXe ), après avoir exécuté, comme vu
précédemment, les mesures de conservation minimum.

3 – Mise au jour d’un ou de plusieurs murs (ou scènes) avec traitement du reste des surfaces
selon l’alternative 1 ou 2. Toujours accompagnée des mesures de conservation minimum.

4 – Mise au jour de l’ensemble des décors cachés (Décors I et II), ce qui implique la destruction
du décor III et la réalisation de l’ensemble des mesures de conservation-restauration. Ce
chantier, très lourd à tout point de vue, pourrait être organisé en tranches de travaux annuels,
scindées par espaces (travées) ou surfaces (murs, voûtes). Pour information, il faut compter 3
jours au m2 pour le seul dégagement des peintures, qui doit être confié à des mains expertes, en
raison de la fragilité des décors.

Remarque : Si aucune solution n’était retenue et que tout projet était suspendu, nous tenons à
signaler que des enduits sont menacés de chute en partie basse des murs et sur le mur ouest. Il
serait utile de les consolider pour éviter la perte irrémédiable de fragments. D’autre part, depuis
1999, les algues ont repris leur développement dans les zones contaminées et se développent sur
les peintures mises au jour lors des sondages. Il serait donc également nécessaire de traiter cette
pollution.
•

Objets mobiliers

En dehors du traitement des murs, la mise en valeur d’un intérieur, implique logiquement
la présentation et la mise en valeur des objets mobiliers. Comme pour les enduits peints, la
conservation-restauration fondamentale n’est pas obligatoire, mais des mesures minimums de
conservation s’imposent pour prévenir le vol de ces objets, la stabilisation de leur état de
conservation et la prévention de leur dégradation.
Le degré d’intervention peut peut-être, le cas échéant, bénéficier d’économies réalisées
sur le traitement des enduits peints, l’attention étant alors reportée sur la mise en valeur des
objets, sur le fond neutre des murs blanchis ou du dernier décor rénové.
Partant de ces postulats, 3 alternatives sont possibles pour la mise en valeur des objets
mobiliers de l’église.

1 – Dépoussiérage approfondi des objets, après avoir consolidé les assemblages disloqués et les
décollements de matières. Application d’un insecticide sur les bois attaqués et d’un dos
protecteur sur les tableaux. Sécurisation des objets.

2 – Conservation-Restauration de tous ou certains des objets classés ou inscrits. Ainsi que
l’ensemble des mesures vues au premier point sur le reste des objets.
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3 – Conservation-Restauration de l’ensemble des objets mobiliers.
Remarque : Si aucune solution n’était retenue et que tout projet était suspendu, nous tenons à
signaler que la sécurisation des objets contre les vols semble indispensable.
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