Chas

Compte rendu
PEINTURES
Fabien Huguet

Visite des travaux de restauration des peintures murales de l’église de Chas

Par Fabien Huguet.

La réunion de la commission patrimoine du 18 décembre 2012 à Chas a été l’occasion de découvrir
les peintures murales retrouvées dans le choeur de
l’église Saint-Martin et de rencontrer M. Christian Daudon qui a en charge leur restauration. Cet
échange a porté tant sur les peintures elles-mêmes
que sur le travail du restaurateur. Dans un premier
temps, celui-ci consiste à dégager minutieusement
le décor peint avant de pouvoir le consolider et apporter les éventuelles retouches nécessaires à sa
mise en valeur.

L’église de Chas, qui s’élève au centre du quartier du Fort, fut une dépendance de l’abbaye Saint
Chaffre du Monastier (Le Monastier-sur-Gazeille
en Haute-Loire). L’église comporte des vestiges
romans mais remonte pour l’essentiel au 14e siècle.
Elle a été maintes fois remaniée par la suite, avec
notamment l’ajout du porche au 16e. Désacralisée en 1793, elle est vidée de ses ornements et le
clocher abattu ne sera reconstruit qu’au milieu du
19e siècle en pierre de Volvic. Il résulte de tout cela
une architecture complexe, sans réelle unité, et un
riche mobilier.
Vue les dégradations dues à l’humidité, la commune a décidé la rénovation intérieure de l’édifice,
avec l’aide d’une souscription de la Fondation du
Patrimoine. Dans ce cadre, des sondages ont été réalisés dans le choeur en juin 2012 par M. Daudon,
afin d’identifier la présence d’éventuelles peintures
anciennes. Plusieurs décors successifs ont en effet
été retrouvés.
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L’ancien décor du 19e siècle, d’abord, consistait
en des croix et fleurs de lys réalisées au pochoir,
mais aussi d’imposants bouquets ornant les ébrasements de la baie sud.
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A l’exception de ceux-ci, il présentait cependant
peu d’intérêt et était trop dégradé pour envisager
de le restaurer.

Mais la surprise est venue d’une couche picturale
plus ancienne. Un réseau de rinceaux bleus est vite
apparu, puis un visage d’angelot et des branches
d’oliviers. Étant donné la qualité et l’extrême rareté de ces peintures, ainsi que leur bonne conservation côté sud, il a été envisagé de procéder au dégagement de cette fresque en vue de sa restauration
et mise en valeur. Anges, attributs d’archevêque
(crosse, mitre, croix de Lorraine), sacrés coeurs de
la Vierge et du Christ ont également revus le jour
dans la partie droite de choeur. Ils s’inscrivent dans
une composition géométrique, rappelant les motifs

des faïences, en particulier avec cet éclatant et inhabituel pigment bleu. Le tout est encadré de faux
marbre. Ces éléments témoignent d’une oeuvre de
qualité, fruit du travail d’un peintre aguerri. Cette
fresque a du constituer un certain investissement
à l’époque, éventuellement financé par un personnage important.
La datation de cette oeuvre n’est pas encore très
assurée. Si elle a pu être observée par Mme Annie Regond, enseignante-chercheuse en Histoire
de l’Art à l’Université de Clermont, en revanche
les recherches en archives ne sont pas pour le moment venues apporter les informations espérées.
Et il n’a pas été identifié d’oeuvre comparable à
l’échelle régionale. Au final, il semble que le 18e
d’abord envisagé doive être abandonné. Le style
mais aussi la présence des sacrés coeurs, dont le
culte se diffuse surtout au 19e, font plutôt pencher
pour les alentours des années 1830-1840.
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