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D E  C A S E S N OV E S

L‘exposition que vous allez découvrir s’articule autour de trois supports 

différents :

 ą Un film proposant une reconstitution virtuelle des peintures murales déposées 

de l’église Saint-Sauveur de Casesnoves

 ą Une exposition documentaire retraçant l’histoire des peintures de Casesnoves, 

leur contexte de réalisation et leur réalisation concrète

 ą Une malle “entre science et création” qui  regroupe une partie des matériaux 

et des outils permettant au peintre monumental de composer un décor

Cette exposition a été conçue et coordonnée par  Anne Leturque, avec la col-

laboration des membres du comité scientifique du programme de recherche 

factura, de la DRAC Languedoc-Roussillon et de l’Hospice d’Ille-sur-Têt, art 

roman et art baroque.



L A  D É P O S E
peine découvertes, les peintures murales de l’église de Casesnoves furent arrachées de leurs murs, 

entre le 22 mars et le 1er avril 1954. Un antiquaire, Marcel Simon, s’était spécialisé dans le commerce de 

ce genre d’oeuvres d’art, et avait appris lui-même la technique du strappo.

Cette technique, mise au point en Italie au XIXe siècle, consistait à encoller la surface peinte avec un adhésif 

puissant recouvert d’une toile. Après séchage, en tirant sur la toile celle-ci emportait avec elle la couche 

picturale. Une fois la peinture refixée (par l’envers) sur un nouveau support spécialement préparé, 

l’adhésif pouvait être dissous, la toile retirée et la peinture réapparaissait. Ce n’est qu’à ce prix que les 

peintures murales pouvaient quitter leurs murs et être mises sur le marché de l’art.

Malheureusement, les liens entre les différentes scènes composant le décor du 

sanctuaire de Casesnoves, ainsi que le lien de l’ensemble à l’espace de l’église, 

qui donnait son sens à l’oeuvre, fut nié dans cette opération, qui ne visait 

qu’à produire des images séparées, des «tableaux» si l’on veut, susceptibles 

d’être présentées sur le marché des antiquités. En outre, faute d’une pratique 

adéquate, la dépose a strappo réalisée par Simon fut catastrophique, et les 

peintures gravement endommagées durent être quasiment repeintes.

Olivier Poisson
Marcel Simon, procédant à la dépose des fresques de Saint-Sauveur de Casesnoves. Journal Le 
Méridional, 16 avril 1954. 

 Les peintures de Casesnoves au moment de leur découverte par Marcel Durliat, en novembre 1953. Cliché Paul Jauzac.

Les peintures de Casesnoves au moment de leur découverte par Marcel Durliat, en novembre 1953. Détail des peintures de l’abside. Cliché Paul Jauzac.



Olivier Poisson

es peintures de Casesnoves étaient le décor complet du sanctuaire d’une église 

chrétienne du Moyen Âge. La figure centrale occupe la position dominante, dans 

la demi-coupole qui couvre l’abside : c’est l’image de Dieu, telle que la décrit 

saint Jean dans l’Apocalypse : un personnage entouré des «quatre vivants», l’un 

à figure d’aigle, l’autre de lion, le troisième de taureau, enfin le dernier d’homme. 

La tradition chrétienne a interprété la vision de saint Jean en figurant le Christ 

au centre, bénissant et tenant le Livre, et les quatre animaux représentant les 

évangélistes, respectivement Jean, Marc, Luc et Matthieu.

A la travée de chœur, c’est un résumé de l’histoire de la 

rédemption des hommes par le Christ qui est représenté, en 

trois scènes essentielles : Annonciation (origine divine de la 

venue de Jésus), Adoration des Mages (preuve de sa divinité), 

et Crucifixion (évidence de son sacrifice). Enfin, d’autres 

figures symboliques complétaient ce décor, en particulier des 

anges (sur l’arc triomphal et à la voûte de l’abside, ange à l’ins-

cription sur la paroi sud du chœur).

Au-dessous, dans la partie tournante de l’abside, figure 

symbolique de l’Église, intermédiaire entre Dieu et les 

hommes, étaient représentés à Casesnoves les Apôtres, même 

s’il n’en reste presque rien aujourd’hui. D’après des restes 

d’inscriptions, on peut être sûr qu’y figuraient, au moins 

Pierre, André, Jacques, Philippe et Jude, et sans doute les 

autres, bien qu’il soit possible que les Douze n’aient pas été au 

complet. Dans la partie basse de l’abside, une draperie feinte 

complétait le décor. 

L’ I C O N O G R A P H I E

Christ bénissant, XIIe siècle – Élément des peintures murales déposées de 

Casesnoves. Don du musée d’art et d’histoire de la ville de Genève - Hospici 

d’Illa, art roman et art baroque, ville d’Ille-sur-Têt (66). Cliché : George Ville.

Saint-Jean – Peinture déposée – Panneau 
conservé à l’hospice d’Ille-sur-Têt. 
Don de Marcel Puech - Hospici d’Illa, art 
roman et art baroque, ville d’Ille-sur-Têt (66). 

Cliché : George Ville.

Ange de la voûte – Fragments in situ 

Cliché Juliette Rollier-Hanselmann

Apôtre – Fragments in situ 

Cliché Juliette Rollier-Hanselmann

Annonciation – Peinture déposée – Panneau conservé à la Fondation Abegg (Riggisberg, Suisse). Cliché 

Fondation Abegg.Crucifixion – Peinture déposée – Panneau conservé à la Fondation Abegg (Riggisberg, Suisse). Cliché Fondation Abegg.

Ange de l’arc 

triomphal – Peinture 

déposée – Panneau 

conservé à la 

Fondation Abegg 

(Riggisberg, Suisse). 

Cliché Fondation 

Abegg.

Adoration des mages – Peinture déposée – Panneau conservé à l’hospice d’Ille-

sur-Têt. Don du musée d’art et d’histoire de la ville de Genève - Hospici d’Illa, art 

roman et art baroque, ville d’Ille-sur-Têt (66). Cliché : George Ville, Hospici d’Illa.

Saint-Marc – Peinture déposée

Panneau conservé à l’hospice d’Ille-sur-Têt. 

Don de Marcel Puech.

Hospici d’Illa, art roman et art baroque, ville 

d’Ille-sur-Têt (66).

Cliché : George Ville, Hospici d’Illa.



L E S  I N S C R I P T I O N S
omme il est de coutume dans 

la peinture romane, l’ensemble 

de Casenoves présente un grand nombre 

d’inscriptions qui accompagnent les figures 

et les scènes et dont la fonction était d’aider à 

identifier les personnages grâce à un nom, de 

leur prêter une voix au moyen 

de phylactères ou encore de 

proposer un commentaire 

relatif au contenu de la narration. 

Cependant, trois caractéristiques sont propres à 

Casenoves. En premier lieu, toutes les inscriptions 

sont tracées en lettres capitales perlées, aux hampes 

grasses, et contiennent des lettres inversées ou 

incluses les unes dans les autres, comme cela se faisait 

fréquemment au cours de la première moitié du XIIe 

siècle dans les titres et rubriques des manuscrits 

catalans, tels que l’Évangéliaire de Cuxa (Médiathèque 

Centrale de Perpignan, ms. 1, 1120-1130) ou le Missel 

d’Arles (Médiathèque Centrale de Perpignan, ms. 4, f. 

19r), ainsi que sur les panneaux en bois peints.

En second lieu, un des cartouches à inscriptions – celui qui accompagne 

le symbole de l’évangéliste Matthieu – contient l’hexamètre léonin « Mat]

eu(s) nat/[um d]e virgine/ [pre]dica(t) agnu(m)  » (Matthieu annonce 

l’agneau qui naquit d’une Vierge), lequel apparaît également dans les 

peintures contemporaines de Saint-Martin-de-Fenollar. Son insertion au 

sein des deux cycles témoigne de la pratique de l’enseignement du latin 

dans les écoles monastiques, car les deux églises en question apparte-

naient respectivement aux abbayes de Saint-Michel-de-Cuxa et  de Sainte-

Marie d’Arles-sur-Tech. Ces vers dérivent du célèbre Carmen Paschale 

de Coelius Sedulius (Ve siècle), dont un exemplaire est répertorié dans 

l’inventaire de la bibliothèque de Ripoll,  réalisé après la mort de l’abbé 

Oliba (1047). On retrouve des vers similaires accompagnant les symboles 

des évangélistes dans les peintures de l’abside centrale de Santa Maria de 

Mur.

Manuel Castiñeiras

Enfin, en troisième lieu, on peut remarquer que quelques 

inscriptions ont été tracées entièrement à l’envers. 

Cela indique probablement, d’une part l’illettrisme du 

peintre, d’autre part l’utilisation d’un système de calque, 

vraisemblablement en peau animale très fine, que 

celui-ci a dû appliquer à l’envers sur le mur. Il faudrait 

donc différencier à Casenoves, comme cela se fait pour 

certaines œuvres de la période romane, entre l’auctor 

intellectualis  ou concepteur– un lettré responsable de la 

conception du programme iconographique – et l’auctor 

materialis ou réalisateur – un peintre illettré qui mena 

l’œuvre à bien.

Le personnage déploie un phylactère sur lequel on peut lire : GNLBRCHRITIH. Il doit être compris de la manière suivante : g(e)n(erationis) l(i)b(e)r Chri(s)t(i) 

Ih(esu), car il s’agit du début de l’Évangile de Matthieu : « Liber generationis Iesu Christi filli David, filii Abraham » (Mt. 1, 1). Certaines lettres sont à l’envers 

dans un but ornemental, comme cela est habituel dans les rubriques de manuscrits catalans. Cliché Manuel Castiñeiras.

Inscription inversée désignant l’apôtre Pierre : Pet[r]u[s]

Comme cela a été souligné par Olivier Poisson, une autre possibilité est que les noms d’apôtres inscrits à l’envers dans la partie nord de l’abside l’aient 

été volontairement, dans une sorte d’effet «miroir» par rapport à l’axe de la composition. Il existe quelques exemples comparables dans des manuscrits ou 

des inscriptions de la même époque. Pour le décor d’un sanctuaire, les inscriptions ne s’adressaient pas aux fidèles, illettrés, mais aux clercs qui pouvaient 

dans certains cas apprécier ce jeu savant sur l’écriture. Cliché Manuel Castiñeiras.

Titulus identifiant l’apôtre Judas: IUDA[S]. Cliché Manuel Castiñeiras.

Inscription inspirée du Carmen Pascale de Sedulius, accompagnant le symbole de Matthieu. Cliché Manuel Castiñeiras.



L A  T E C H N I Q U E
a réalisation d’un décor d’abside comporte un certain 

nombre de difficultés pour le peintre médiéval. 

Les surfaces courbes, la hauteur des personnages 

produisent des déformations et des effets d’optique 

qu’il convient nécessairement de rectifier. L’usage de 

la géométrie et d’outils est indispensable.

Composer un décor
Le tracé de la mandorle du Christ 

sous-entend non seulement 

l’emploi d’un système de compas, 

à partir d’une corde tournant 

autour d’un clou, par exemple, 

mais également la possibilité de mettre en place un 

élément ovoïde, comme le préconise plus tard Villard de 

Honnecourt (XIIIe s.) qui utilise le schéma de deux cercles en-

trecroisés (vesica piscis) pour obtenir une mandorle. 

Il existe plusieurs manières de tracer des repères sur la 

surface à peindre en fonction de la technique employée  : 

sinopia, incisions dans l’enduit, tracés au cordeau, dessins à 

l’ocre dilué, tracés de couleur bleue. A Casesnoves, les tracés 

géométriques ne sont plus visibles, à la différence du dessin 

préparatoire, peint à l’ocre rouge dilué. 

A Casesnoves comme dans de nombreux cycles peints romans, les proportions des différents 

personnages relevant d’une importance identique sont conservées dans l’ensemble de l’œuvre. Cela 

correspond globalement à chacun des registres et des sujets représentés, séparés les uns des autres 

par une frise décorative permettant de structurer l’ensemble du décor.

Inscriptions inversées : utilisation de calques ?
Le Liber diversarum artium (Ms H277, bibliothèque interuniversi-

taire de la faculté de médecine de Montpellier) stipule : « [...] Prends  

une feuille (de parchemin) qui a été finement abrasée, prépare-la 

avec de l’huile de lin et de la graisse de poule. Enduis-la en cercles 

ou autrement afin qu’elle sèche sans s’abîmer. Si tu voulais faire 

un modèle qui serve d’exemple, surimpose une feuille dessus cette 

feuille et une autre œuvre apparaîtra comme l’ombre de la première ».

Peinture à la chaux ou peinture à la caséine  ? 
Des traces de caséine ont été mises en évidence par les analyses en laboratoire. Les colles à base de lait 

ou de ses dérivés sont très anciennes, mais l’utilisation de la caséine comme liant des mortiers et des 

peintures n’est pour le moment attestée que depuis la fin du Moyen Âge. Elle peut être  employée pure 

ou mélangée à la chaux. Ceci reste une hypothèse car il est également possible que des injections de 

caséinate de chaux aient été réalisées lors d’une campagne de travaux non documentée. 

La palette probable du peintre
Les couleurs ocres sont les plus fréquemment utilisées, 

tout comme le blanc de chaux et le noir (de charbon, de 

vigne, d’os). Le bleu et le vert sont d’un usage plus rare.

Quelques outils semblent également indispensables : règle (1), pinceau (2),  

compas et équerre (3), pointe à tracer (4), clou, ficelle, fil à plomb etc.

Le choix du mode de représentation
Par comparaison avec les autres visages peints à Casesnoves, nous estimons que le 

peintre a travaillé en plusieurs couches successives >

Les vêtements ont été réalisés en larges aplats de couleurs de manière différenciée 

selon l’importance des personnages. Le Christ et la Vierge ont bénéficié d’un travail 

plus poussé dans l’organisation de leur vêtement que les personnages secondaires. 

Une alternance entre les couleurs dominantes (rouge, gris) permet d’équilibrer les 

teintes à l’intérieur des scènes.

Anne Leturque 

Juliette Rollier-Hanselmann

Vesica pisis

3

1

2

4

Visage du Christ - Hypothèse de reconstitution des principales étapes picturales . Montage 

Photoshop A. Mazuir/J. Rollier-Hanselmann, Arts et Métiers ParisTech.

Les bleus n’ont pas encore pu être caractérisés, il peut s’agir de bleu d’outremer naturel, d’azurite ou d’aérinite, pour le 

reste des matières colorantes identifiées, nous trouvons des ocres (rouges et jaunes), du noir de charbon, et du blanc de 

Saint-Jean (chaux carbonatée).

Frises décoratives des peintures déposées de Saint-

Sauveur de Casesnoves - Évangélistes et Christ en 

Majesté.  Cliché Juliette Rollier-Hanselmann.

Détail des peintures déposées de Casesnoves – 

Robe du Christ en Majesté. Cliché Juliette Rollier-

Hanselmann.

Détail des peintures déposées de Casesnoves – 

Tunique de Mathieu – Panneau de l’Adoration des 

Mages. Cliché Juliette Rollier-Hanselmann.

 Inscription inversée désignant l’apôtre Pierre : Pet[r]u[s] 

- Panneau du Christ en Majesté conservé à l’hospice 

d’Ille-sur-Têt. Cliché Juliette Rollier-Hanselmann.

Tracés préparatoires à l’ocre rouge dilué. Détail des peintures 

déposées de Casesnoves - Adoration des Mages. Cliché Juliette 

Rollier-Hanselmann.



LA RESTITUTION VIRTUELLE
’église de Casenoves est relativement bien conservée dans son état d’origine. Le plan rectangulaire à une seule abside 

semi-circulaire est un volume simple à restituer, malgré quelques dissymétries dans le détail des maçonneries, qui sont 

inhérentes à l’architecture romane.  A partir des plans et des coupes de l’architecte Raphaël Maillol (archives du patrimoine, 

SDAP 1989), l’infographiste peut commencer à construire son édifice et le replacer dans son environnement naturel, grâce 

à quelques courbes de niveau obtenues sur les cartes IGN à disposition. 

Une étude générale du bâtiment est nécessaire pour connaître le type et l’aspect des matériaux employés. L’épaisseur des 

murs, la forme des fenêtres, le type de charpente, les toitures, sont autant d’éléments qu’il faut observer et photographier de 

près, pour restituer au mieux l’aspect de l’église. Les techniques de photo-modélisation et d’ortho-photo-

graphie permettent ensuite de replacer les différentes textures de matériaux (pierre, mortier, tuile, poutre, 

etc.) aux endroits voulus. 

Une fois le bâtiment reconstitué en 3D, 

il est possible de replacer virtuellement 

les peintures dans leur contexte. Une 

partie des décors se trouvaient autrefois 

sur la surface courbe de l’abside ; lors de 

leur dépose elles furent mises à plat sur 

des panneaux de bois, ce qui implique 

une déformation et une modification 

de leur perception. La peinture ayant 

été découpée en plusieurs panneaux, il 

s’agit tout d’abord de les repositionner 

à plat sur le relevé global et d’harmo-

niser les échelles entre les différents 

documents dont nous disposons. 

Ensuite les images planes doivent être 

déformées, de manière à retrouver 

leur place dans un espace courbe. L’uti-

lisation conjointe de deux logiciels 

– 3DS Max et Photoshop – permet de 

décomposer la surface de l’abside, de 

caler le relevé des peintures  avec les 

photos replacées grâce à quelques points 

fixes (angle de corniche par exemple) et 

de réaliser une déformation paramé-

trique de l’ensemble. 

Plutôt que de découper chaque image 

en section géométrique correspondant à 

un segment de l’abside, au risque d’avoir 

des difficultés à réassembler certains 

détails, il est préférable de développer la 

géométrie du cul-de-four dans le logiciel 

3DS Max (unwrap UVW) et d’utiliser 

UVW pour la texture. 

La restitution 3D permet  non seulement de 

proposer une remise en place virtuelle des 

peintures éparpillées entre différents lieux, 

mais également d’étudier les méthodes de 

construction de cet ensemble unique en 

son genre. Elle permet également de visiter 

virtuellement l’édifice lorsqu’on n’est pas 

sur place, dans le cadre d’une exposition 

itinérante.

Juliette Rollier-Hanselmann 

Alexandre Mazuir
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ARTS, LETTRES, LANGUES,
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SOCIALES

MONTPELLIER

“Le programme de recherche sur 

l’étude matérielle et technique des 

arts picturaux médiévaux dans les 

territoires catalans (XIIe-XIVe siècle) 

se veut être, entre autres, un espace 

privilégié fédérant ces forces vives 

qui y confrontent leurs points de vue, 

leurs approches, leurs méthodologies, 

afin d’aller toujours plus loin dans la 

connaissance des peintures léguées par 

nos ancêtres. Au-delà des techniques 

et des matériaux par eux employés, 

les acteurs du programme tentent 

aussi de comprendre qui étaient 

ces hommes – et pourquoi pas ces 

femmes – artistes ou artisans, quelles 

avaient été leur formation, quels avaient 

été leurs modèles… Les questions 

sont innombrables et se renouvellent, 

permettant de pénétrer toujours plus 

profondément dans ce qui est devenu 

le «  mystère  » de la création artistique 

médiévale. Nul ne prétend avoir résolu 

cette énigme, loin de là, mais, parfois, 

par touches, dans un pli, un cerne ou 

un aplat, on entrevoit – mais peut-être 

n’est-ce encore qu’illusion – un pan 

se soulever, révélant un geste, une 

« factura »…[...] ”.

Géraldine Mallet

Manuel Castiñeiras (UAB – Magistri Cataloniae),

Jordi Camps (MNAC),

Delphine Christophe (DRAC LR – CRMH),

Anne Leturque (UPV – CEMM – EA 4583),

Géraldine Mallet (UPV – CEMM – EA 4583),

Jean-Bernard Mathon (CCRP)

Juliette Rollier-Hanselmann (Arts et Métiers Paris-Tech, Cluny),

Jean-Marc Vallet (CICRP)

Judith Verdaguer (MEV).

 ^ Arts picturaux en territoires catalans (XIIe-XIVe siècle) : approches 
matérielles,techniques et comparatives (sous la direction de Géraldine Mallet et 
d’Anne Leturque), Montpellier, PULM, 2015.

 ^ Du fragment à l’ensemble : les peintures murales de Casesnoves, DRAC Lan-
guedoc-Roussillon, Collection DUO, Montpellier, 2015.

Pour plus de précisions sur le programme de recherche factura, voir http://fac-
tura-recherche.org/
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