
En novembre 2010, lors de sondages préalables à la 
réfection des enduits des murs a été découvert un décor 
peint en grisaille dans la salle basse méridionale (ancienne 
salle de compagnie) du manoir de Bien-Assis, propriété des 
Amis de Montluçon depuis mars 1970. Au terme de quatre 
années de restauration par Jean-Yves Bourgain, entre 2012 
et 2016, ce décor de la seconde Renaissance française, 
œuvre d’un atelier de peintres provinciaux ou locaux, 
a retrouvé une belle lisibilité et se présente aujourd’hui 
comme un témoignage − exceptionnel dans un tel 
environnement − du goût et de la sensibilité culturelle et 
politique de notables provinciaux, à l’époque troublée des 
guerres de Religion. Ayant suscité une vive curiosité de la 
part des Montluçonnais, à l’occasion de visites organisées 
pour les Journées européennes du Patrimoine notamment, 
ces décors peuvent désormais être mis en perspective par 
rapport à l’histoire de l’art au temps de la Renaissance et 

être replacées dans leur contexte historique national et 
local.

La conférence avait pour objet de présenter cette 
composition puis d’identifier sa thématique, ses sources 
d’inspiration iconographiques (modèles figurés), de 
proposer une datation, d’identifier le (la) client(e) et ses 
motivations et enfin de s’interroger sur l’interprétation du 
choix d’une telle thématique dans le contexte des guerres de 
Religion. Un autre aspect de la communication consistait 
à dresser un parallèle entre patrimoine vernaculaire 
(patrimoine caractéristique de la culture locale du bâti), 
sensibilité du maître d’ouvrage et facultés de réalisation 
des peintres locaux.

Description de la composition

Ces peintures ont été réalisées à la détrempe, sur un 
apprêt formé d’une fine pellicule de lait de chaux apposée 
sur l’enduit support, suivant une technique classique en 
France, en grisaille formée de camaïeux de gris bleuté, gris 
brun et de noir. À cela s’ajoute la réalisation des carnations 
(visages, mains, jambes le cas échéant) en couleur chair, 
de façon à donner plus de plasticité à la composition. On 
est frappé par le caractère invasif de ce très vaste décor 
peint qui recouvrait à l’origine l’ensemble des murs, de 
la cloison et du manteau de la cheminée, jusqu’au ras 
des entrevous des solives du plafond. La composition 
se répartit en plusieurs séquences narratives, introduites 
parfois par de grandes tentures comparables à des rideaux 
de scènes de théâtre ou séparées par des traits noirs 
verticaux. Des cartouches de texte en français, en partie 
effacés et illisibles, scandent la composition en plusieurs 
emplacements, ainsi que des huitains rimés deux à deux, 
spécifiquement sur la sablière de la cloison de séparation 
de cette salle avec la pièce voisine.

Le décor – qui s’est trouvé durablement dissimulé 
sous une épaisse couche de plâtre – a également fait 
l’objet d’altérations volontaires, qui se traduisent par un 
effacement des visages de certains personnages, ou d’une 
partie entière de la composition, sur plus d’un mètre, au 
niveau de la partie nord du mur occidental de la pièce.
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À noter sur votre agenda…

Les peintures muraLes du manoir de Bien-assis. un décor de La 
seconde renaissance française « à La façon de La tapisserie »

Près de cent personnes sont venues à la salle Salicis ce vendredi 13 décembre pour enfin découvrir 
la thématique des peintures de Bien-Assis ! Notre vice-président Samuel Gibiat a entrepris un travail 
de longue haleine pour identifier, dater, comprendre et interpréter les scènes représentées sur les 
murs du château de Bien-Assis. C’est devant un auditoire captivé qu’il a présenté le fruit de ses travaux.

Vendredi 10 janvier 2020, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier

Olivier TROUBAT
Paysages montluçonnais et des environs à 

travers le polyptyque
de Notre-Dame de Montluçon

Vendredi 14 février 2020, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier

Jean-Paul PERRIN
Domérat (1950-2000), de la petite cité
vigneronne à la commune périurbaine

Samedi 14 mars 2020, 15 h 30
Salle Robert-Lebourg, rue de la Presle

Sophie LIÉGARD
Archéologie d’une ville médiévale

bourbonnaise : Souvigny
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Identification de la thématique

Dès le premier abord, on soupçonne une thématique 
faisant référence à l’histoire antique du fait de la présence 
de nombreux officiers et soldats armés et vêtus à l’antique. 
Après avoir pensé initialement à une représentation de 
l’Iliade, le conférencier, s’étant repenché sur une scène 
intrigante mettant aux prises un personnage s’apprêtant à 
en décapiter un autre à l’aide d’un cimeterre, a compris 
qu’il s’agissait d’une représentation de l’histoire de Judith 
et d’Holopherne, remise en lumière ces dernières années 
après la découverte dans la région toulousaine d’un 
tableau représentant la décapitation d’Holopherne par 
Judith, attribué au Caravage et fruit d’une âpre controverse 
d’attribution.

Objet d’un livre deutérocanonique de l’Ancien Testament, 
l’histoire de Judith s’individualise progressivement à partir 
du début du XVIe siècle et connaît une popularité croissante 
à la Renaissance grâce à la littérature humaniste et à la 
diffusion du livre imprimé. La reine Marguerite de Navarre 
commande ainsi une histoire de Judith au poète protestant 
Guillaume de Salluste du Bartas, qui connaît une grande 
popularité dans ses éditions parisiennes de 1584 et 1589. 

Les modèles gravés

Dans le même temps, l’essor de la gravure sur bois 
en France permet de diffuser largement des modèles 
iconographiques ambitieux et populaires à la fois, 
donnant corps à de tels cycles narratifs. Ainsi, le célèbre 
graveur et éditeur de la rue Montorgueil à Paris, Denis 

de Mathonnière (vers 1545-1594), produit et diffuse une 
suite gravée en six bois de l’Histoire de Judith, autour de 
1575, d’après celle gravée sur cuivre par le talentueux 
graveur anversois Philippe Galle (1564). La confrontation 
de cette suite gravée avec les peintures murales de Bien-
Assis, doublée d’une collation des titres des scènes et des 
huitains des planches gravées avec les cartouches de texte 
du manoir permet de conclure qu’il s’agit indubitablement 
des modèles directs de ces peintures murales, à l’exception 
de celle qui occupe le centre du manteau de la cheminée. 
Cette dernière, qui représente trois personnages en 
interaction autour d’un bassin, dont une figure assise de 
biais et dénudée, s’avère être une scène de Suzanne au 
bain surprise par deux vieillards, scène souvent représentée 
dans la peinture de chevalet au XVIIe siècle. Une planche 
gravée unique produite par un émule prolifique de l’École 
de Fontainebleau, Étienne Delaune, a servi de modèle à 
cette composition qui met là aussi en scène une « femme 
forte », dont la scène célèbre les vertus (la chasteté en 
l’occurrence).

Remise dans son contexte historique, cette composition 
a pour objet de célébrer à la foi les vertus de courage 
de Judith, veuve guerrière devenue « championne » de 
son peuple, en terrassant le commandant suprême des 
troupes assyriennes, figure honnie du paganisme et de 
la barbarie, et, par allégorie contextuelle, le triomphe de 
la « vraie religion » sur l’hérésie (le protestantisme et le 
parti politique princier qui le soutient et le propage dans le 
royaume). Aussi étendu que soit ce décor, il est le fruit d’un 
événementiel politique de court terme, ce qui explique 
qu’il a subi par la suite des dégradations volontaires dès 
lors qu’il n’était plus d’actualité.

La cliente du décor peint

Bien que la généalogie des Mercier de Bien-Assis soit 
incomplète pour la seconde moitié du XVIe siècle, c’est 
à un membre de cette famille qu’il convient d’attribuer 
l’origine de la commande de ce décor ambitieux et invasif. 
Par référence au veuvage de Judith, et compte tenu de la 
pratique documentée des commandes de veuvage, on 
peut attribuer à Radegonde de La Roche-Aymon, veuve de 
Pierre Mercier, bourgeois de Montluçon et sieur de Bien-
Assis, l’initiative de la commande de ces peintures toute 
dédiées à l’exaltation des vertus d’une veuve, issue de 
noble lignée. Ceci est cohérent avec l’identité des maîtres 
d’œuvre contemporains des décors peints du château de 
Villeneuve-Lembron (Puy-de-Dôme), mariés en 1581 et 
appartenant à de grandes familles de la noblesse auvergnate 
(de Montmorin de Saint-Hérem et de Chazeron), ou encore 

Aperçus des sondages réalisés en 2011 :
photo de gauche, mur sud à droite de la cheminée ; photo de 

droite, mur est à droite de la fenêtre

Planche gravée d’Étienne Delaune : Suzanne au bain
(BnF, Est., Rés., Ed-4a)

Planche gravée de Denis de Mathonnière : Judith devant 
Holopherne (BnF, Est., Rés., Ed-5g)
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avec les clients des grands décors de la splendide galerie 
de Pharsale à Ancy-le-Franc (Côte-d’Or), commandés par 
Antoine III de Clermont autour de 1578.

Patrimoine vernaculaire, clients et peintres locaux

Au travers de trois exemples, le conférencier a posé 
l’hypothèse d’un parallèle délibéré entre l’antique cité 
de Béthulie et la ville de Montluçon, contemporaine de 
l’exécution des scènes, en prise au contexte des guerres 
de Religion. Il semble ainsi que le campanile et le palais 
de la Cité aient été assimilés avec l’église Saint-Pierre 
de Montluçon, la porte de ville peinte sur un corbeau 
à celle de Saint-Pierre également (connue d’après une 
lithographie des Souvenirs de Néris et des environs, 1836). 
Fruit d’une demande probable de la part de la cliente, la 
contextualisation locale de cette histoire ancienne aurait 
eu pour objet de valoriser la fidélité de Montluçon au 
roi pendant la guerre civile et d’y assimiler les seigneurs 

de Bien-Assis et leurs probables agents d’affaire les 
Barthonnat, notaires royaux à Montluçon.

Intérêt de la composition pour l’histoire et l’histoire de l’art

Si le caractère médiocre de l’exécution de cette vaste 
composition peinte ne la recommande pas au nombre des 
œuvres majeures inspirée par l’École de Fontainebleau, 
en revanche elle apporte un précieux témoignage, encore 
unique en son genre dans l’environnement d’un manoir, du 
goût et de la sensibilité de notables locaux et de la capacité 
d’ateliers de peintres provinciaux à y répondre. Le rejet 
du style maniériste des modèles gravés, la sensibilité au 
patrimoine vernaculaire, le choix d’une représentation peinte 
préférée à la réalisation d’une onéreuse tenture de tapisserie 
sont autant de caractéristiques à garder en mémoire.

Sous le rapport de l’histoire, cette composition 
ambitieuse et invasive témoigne de la prégnance des 

Planche gravée de Denis de Mathonnière : Judith décapitant Holopherne
(BnF, Est., Rés., Ed-5g)

Mur ouest du manoir de Bien-Assis :  Judith 
décapitant Holopherne

Planche gravée de Denis de Mathonnière : Judith devant le conseil des Anciens
(BnF, Est., Rés., Ed-5g)

Mur est du manoir de Bien-Assis :  Judith 
devant le conseil des Anciens
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événements liés aux guerres de Religion dans l’esprit 
des contemporains, même si elle a été de courte durée 
vraisemblablement, ce qui explique l’effacement volontaire 
à une date postérieure de visages et de pans entiers de la 
composition, dont la violence et la signification étaient 
désormais devenues anachroniques.

Quels usages éducatifs et culturels ?

Une telle découverte constitue une opportunité rare 
pour le milieu éducatif et les enseignants du primaire et 
surtout du secondaire d’amener le public scolaire à élaborer 
des projets originaux dans le cadre des enseignements 
pédagogiques interdisciplinaires. Les peintures murales 
de Bien-Assis offrent l’occasion de concevoir des actions 
à monter conjointement par des professeurs d’histoire-
géographie, un professeur de lettres classiques et un 
professeur d’arts plastiques. À partir de l’examen comparé 
du cycle peint de Judith et Holopherne (sur place ou sous 
forme numérique 3D) et de la suite gravée en six planches 
par Denis de Mathonnière qui lui a servi de source 
d’inspiration, elle consisterait par exemple à découvrir les 
techniques de la peinture murale à la Renaissance (et la 
problématique liée de leur restauration), à appréhender les 
sources d’inspiration (rôle de la gravure et de sa diffusion 
en tant que média de communication). Cela permettrait 

d’évoquer les relations de la littérature (l’histoire biblique 
de Judith et Holopherne et ses transpositions successives 
entre mystères de la fin du Moyen Âge, réécriture par les 
humanistes tels que Salluste du Bartas à la Renaissance…) 
et de l’histoire (la vogue de la thématique de la « femme 
forte » à l’époque des guerres de Religion et sa signification 
en l’occurrence) à la création artistique.

Fidèles à leur vocation, les Amis de Montluçon 
veilleront à apporter tout leur soutien et leur concours à 
de tels projets, en commençant par déployer des supports 
pédagogiques dans la salle des peintures, permettant leur 
mise en relation avec les modèles gravés.

Samuel Gibiat

Pour en savoir plus

S. Gibiat, « Les peintures murales du manoir de Bien-
Assis à Montluçon. Un cycle de Judith et Holopherne 
d’après la suite gravée par Denis de Mathonière », 
Bulletin monumental, tome 177-3, 2019, p. 251 à 265, 
22 illustrations (publication de la Société française 
d’archéologie). Informations et commande sur : http://
www.librairie-epona.fr ou contact@librairie-picard.com. 
Téléphone librairie Picard : 01.43.26.40.41.

Assemblée générale
Au cours de cette dernière séance mensuelle de l’année, les Amis de Montluçon ont tenu leur assemblée 

générale annuelle.
Après le rapport d’activité présenté par le président Jean-Paul Michard, la trésorière Aurore Petit a détaillé le 

bilan financier de l’année écoulée qui s’établit ainsi : recettes : 17 448,35 € ; dépenses : 18 241,21 € laissant appa-
raître un déficit de 792,86 €. Ce déficit est justifié par la dépense non prévue de consolider et de restaurer en 
urgence le plan relief de la cité médiévale de Montluçon. Ces deux rapports ont été adopté à l’unanimité.

Ensuite il a été procédé au renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration.
Enfin a été proposé la modification des statuts de l’association (article 8) afin de pouvoir élire deux vérifica-

teurs aux comptes. À la suite de cette modification, le président propose deux personnes au vote de l’assemblée. 
À l’unanimité ces deux personnes ont été élues au poste de vérificateurs aux comptes.

Le compte rendu complet de cette assemblée générale sera publié dans le bulletin n° 70 à paraître au prin-
temps 2020.

Planche gravée de Denis de Mathonnière : Holopherne interroge Achior
(BnF, Est., Rés., Ed-5g)

Mur est du manoir de Bien-Assis, détail :
la ville de Béthulie


