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Prémices 
 

 

 

✣ Parcours 
 
La  rédaction  d’un  mémoire  de  fin  d’études  est  un  exercice  que  l’on  a 
l’occasion de faire que peu de fois dans sa vie. Je souhaitais ainsi prendre 
plaisir  à  le  faire,  et  trouver  un  sujet  à  la  frontière  entre  une  réalité  de 
terrain  auquel  les  conservateur‐restaurateurs  sont  confrontés,  et  une 
dimension  plus  subjective  et  insaisissable :  la  valeur  immatérielle  qui 
entoure beaucoup d’œuvres d’art religieuses.  
 
Le tableau sur lequel j’ai choisi de travailler n’est pas de ceux que l’on peut 
rencontrer  lors d’une exposition et pour  lequel on a subitement un coup 
de  foudre.  Il  fait partie de  ces œuvres  sur  lesquelles  s’est  construite une 
légende, et dont on doute de l’existence tant que l’on ne les a pas vues. Ce 
type  d’œuvres  conduit  souvent  ceux  qui  s’y  frottent  (le  verbe  n’est  pas 
choisi au hasard) plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé.  
 
Depuis  la  fin  de mes  études  d’histoire  de  l’art  à  la  Faculté  de  Lettres  et 
Sciences Humaines  de Besançon,  où  j’avais  notamment  rédigé  un  travail 
sur la relation entre l’artiste et son modèle au XIXe siècle, je m’intéresse à 
la  psychologie  de  l’artiste  et  à  la  répercussion  que  peuvent  avoir  les 
images – et les œuvres d’art en général ‐ sur le spectateur. Le Chefd’œuvre 
inconnu de Balzac,  tout comme Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, 
m’ont sans doute influencée dans mes futurs axes de réflexion. 
 
Lors  de  mon  parcours  d’étudiante  en  conservation‐restauration,  ces 
questions se  sont présentées  sous un angle différent.  J’ai pris  conscience 
que  certaines  œuvres,  qui  avaient  pu  servir  de  point  de  départ  à  une 
fiction mais qui  existaient  réellement,  ou d’autres œuvres,  sur  lesquelles 
s’était  cristallisée  une  croyance  religieuse,  se  définissaient  par  deux 
dimensions  quasiment  contradictoires :  d’une  part  leur  matérialité  et 
d’autre  part  toutes  les  histoires  auxquelles  on  les  avaient  rattachées, 
généralement  beaucoup  plus  importantes  que  leurs matériaux,  si  riches 
soient‐ils.
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J’étais étudiante en troisième année à l’ESAA quand j’ai eu une discussion 
avec  le  directeur de  l’école,  Jean‐Marc  Ferrari,  qui  a  été  décisive pour  la 
suite de mon parcours. Je parlais avec lui du travail de Jérémie Setton, un 
ancien  étudiant  en  conservation‐restauration  de  l’ESAA,  qui  s’était 
intéressé à la question de la restauration d’un tableau utilisé dans le film 
américain The Picture of Dorian Gray  réalisé par Albert Lewin et sorti en 
1945.  Ce  film  était  une  adaptation  du  roman  d'Oscar Wilde  (ce  portrait 
"corrompu" de Dorian Gray fut peint par Ivan Albright,  il est conservé au 
Chicago  Art  Institute).  Ce  thème  d’un  portrait  qui  vieillit  à  la  place  du 
modèle  qu’il  représente  a  permis  à  Jérémie  Setton  de  soulever  de 
nombreuses  questions  sur  la  profession  (la  principale  mission  d’un 
conservateur‐restaurateur n’est‐elle pas de  lutter contre  le vieillissement 
des œuvres ?) 
J’ai été séduite par les sujets dont me parlait Jean‐Marc Ferrari. Il m’a alors 
parlé  de  l’existence  d’un  pôle  de  recherches  au  sein  de  l’école,  le 
Département des Histoires Perdues.  

 

⁂ 
 

✣  Le Département des Histoires Perdues 
 
 
« Cette  instance  de  réflexion  originale,  à  vocation  pluridisciplinaire,  a  été 
créée par JeanMarc Ferrari, directeur de l’Ecole d’Art, non sans humour et 
non sans  faire référence à un maître de  la  fiction :  Jorge Luis Borges – afin 
d’étudier  les  cas  limites  en  matière  d’images,  de  peinture  et  de 
restauration. » 
Julia Riecke, 2001 
 

Il  me  paraît  nécessaire  d’évoquer  le  travail  de  Julia  Riecke,  étudiante  à 
l’ESAA en 1998, car c’est à partir de là qu’a été créé le DdHP.  
Julia Riecke s’est  intéressée à  la restauration, ou plutôt  la re‐instauration 
d’une  Pietà  d’assez  grande  dimension  (2,5m  de  hauteur  par  2m  de 
largeur), laissée à l’abandon dans l’église de Saint‐Saturnin‐les‐Apt à cause 
de son histoire tourmentée. Dans les années 1850, Rosette Tamisier, jeune 
femme très pieuse et de modeste condition, priait devant le tableau, et vit 
l’œuvre saigner. Une enquête fut alors ouverte, afin de vérifier les dires de 
la  jeune  femme.  Celle‐ci  fut  finalement  jetée  en  prison,  accusée 
d’escroquerie, de mensonge et d’outrage aux objets du culte. 
Du  tableau  original  ne  subsiste  presque  rien,  puisque  l’œuvre  a  été 
quasiment  entièrement  repeinte.  Elle  a  subi  trois  campagnes  de 
restauration différentes, qui lui ont été plus néfastes que bénéfiques. Face 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à  cette  problématique  (que  j’ai  extrêmement  simplifiée  ici),  le  choix  de 
Julia Riecke a été le suivant : 
 
 
« Je  propose  de  restaurer  la  perception  « subjective »,  sensible,  de  l’œuvre 
conservée en l’état, qui accepte et va audelà d’une perception « objective ». 
 Autrement dit, de redonner un sens à l’œuvre au présent par le déplacement 
du regard, sans toucher à l’esthétique actuelle du tableau. » 
 
 
Cette  position  m’a  semblé  audacieuse  et  intéressante    puisqu’elle 
proposait d’autres possibilités en matière de conservation‐restauration. Le 
travail de Julia Riecke a finalement permis de redonner son sens à l’œuvre, 
et  de  réconcilier  les  habitants  d’un  village  que  la  tragique  histoire  de 
Rosette Tamisier avait divisé depuis plus d’un siècle.  
 
 

⁂ 
 

✣  Débuts de l’enquête 
 
En mars 2007, une rencontre avec Yves Le Fur au musée du Quai Branly a 
définitivement orienté le choix de mon sujet.  
M. Le Fur se souvenait avoir vu dans une église, il y a plusieurs années, un 
tableau en très mauvais état, à  la surface duquel s’était  formée une sorte 
de  croûte  noirâtre,  à  force  d’être  touché  par  les  gens.  Le  tableau  était 
mentionné dans le Guide de la France mystérieuse. Voici ce qu’on y lit :  
 
 
NARCASTET : 
L’église SaintAmbroise, érigée sur la crête d’une falaise abrupte, surplombe 
la riche vallée du Gave. Elle fut bâtie, diton, sur les ruines d’un château fort. 
Les  tentatives  faites  pour  la  reconstruire  dans  la  vallée  auraient 
régulièrement  échoué.  On  vénère  dans  l’église  une  vieille  effigie  de  saint 
Ambroise  usée  par  les  attouchements  et  où  l’on  peut  à  peine  deviner  la 
silhouette  de  l’évêque  de Milan  (IVe  siècle).  Il  est  surtout  invoqué  pour  les 
enfants rachitiques : on frotte les membres malades de ces enfants avec des 
linges ayant touché l’image du saint. 
 
 
Ces quelques lignes m’ont permis de localiser l’œuvre et de savoir ce que 
représentait le tableau.  Les bases de la recherche étaient en place. 
 



 

 10 



 

  11 

Introduction 
 
 
 
 
Ce  travail  se  présente  sous  la  forme  d’une  déambulation  autour  d’un 
tableau, perçu comme un objet complexe du fait de la multiplicité de ses 
facettes, et sur lequel vient se concentrer tout un faisceau d’histoires, 
d’hypothèses, d’interprétations et d’intentions.  
 
La première façon de l’aborder consistera à étudier le contexte dans lequel 
il  se  trouve  habituellement,  dans  le  petit  village  de  Narcastet.  La 
présentation des lieux, les extraits d’archives et les témoignages des gens 
qui le côtoient régulièrement fourniront une première approche de l’objet. 
  
Dans  un  second  temps,  j’évoquerai  le  déplacement  du  tableau  à  l’Ecole 
d’Art  d’Avignon,  et  expliquerai  dans  quelle  mesure  ce  changement  de 
contexte  a  contribué  à  en  modifier  la  perception  et  à  en  enrichir  la 
connaissance.  Dans  cette  partie  du  travail,  j’en  présenterai  l’auteur,  Guy 
Louis II de Vernansal, dont le nom a été révélé grâce à une inscription au 
revers  de  la  toile,  puis  saint  Ambroise  de  Milan,  qui  est  représenté  sur 
cette peinture. 
On  trouvera  également  dans  cette  seconde  partie  le  constat  d’état,  une 
étude  matérielle  approfondie,  qui  a  permis  de  dévoiler  de  nouvelles 
facettes  du  tableau.  Ce  constat  a  pour  objectif  une  meilleure 
compréhension de la façon dont a été créé cet objet, quelles en ont été les 
modifications au cours du  temps et quels ont pu être  les  facteurs de son 
altération.  
Enfin la radiographie a permis d’enrichir la perception que l’on peut avoir 
aujourd’hui  de  cette  peinture,  puisqu’elle  dévoile  le  style  du  peintre 
beaucoup  mieux  que  la  peinture  elle‐même  (et  cela  en  raison  de  son 
mauvais  état  de  conservation).  On  y  découvre  un  œuvre  de  très  jolie 
facture, ce qui n’est pas étonnant si l’on considère la carrière brillante de 
l’artiste, qui a obtenu de son vivant le titre de « peintre du roi ». 
 
 Dans un effort de compréhension plus générale, et puisque cet objet peut 
être appréhendé de multiples  façons,  j’ai  tenté dans une  troisième partie 
de  le  définir  sous  différents  angles.  J’ai  pour  cela  fait  appel  à  d’autres 
disciplines que  la  conservation‐restauration,  et me suis  tournée vers des 
personnes issues du monde de l’art, qui n’étaient pas directement liées au 
village et au rituel existant autour de l’œuvre, pour faire jouer la diversité 
des points de vue et même la subjectivité des interprétations. 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En  tenant  compte  de  toutes  les  informations  réunies  et  de  tous  les 
paramètres  abordés  précédemment,  l’aboutissement  de  ce  cheminement 
consiste  à  déterminer  la  meilleure  façon  de  conserver  cet  objet  pour 
préserver  la  richesse  de  son  sens  en  proposant  une  réflexion  autour  du 
travail  de  conservation‐restauration  d’une  peinture  miraculeuse,  en 
évoquant  notamment  des  objets  similaires,  utilisés  dans  le  cadre  d’un 
rituel. 
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à 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Premiers éléments 
 

 

 

✣Présentation des lieux 
 

Narcastet  est une petite  commune du Béarn,  située à  l’extrémité Est des 
Pyrénées‐Atlantiques.  

Le village se trouve dans la plaine de Nay, au cœur du triangle Pau‐Tarbes‐
Lourdes.  Le  lieu  séduit  par  la  beauté  et  la  variété  de  ses  paysages :  au 
milieu de grandes étendues de plaines coule le gave de Pau. Plus loin, des 
coteaux boisés font face à un panorama sur la chaine des Pyrénées. 

 

 
L’église  Saint  Ambroise  surplombe  le  village.  Isolée  des  autres maisons, 
elle  se  trouve  en  haut  d’une  colline  boisée,  et  il  faut  pour  y  parvenir 
emprunter un petit chemin tortueux. 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 Situation de l’église 
 
L’église  serait  édifiée  à  l'emplacement  d'une  source  miraculeuse,  très 
ancien  lieu  de  pèlerinage.  Une  mystérieuse  grotte,  aujourd’hui 
inaccessible, se trouverait également quelques mètres sous les fondations. 
Depuis l’église, on aperçoit l’emplacement dans la vallée d’un ancien camp 
militaire connu sous le nom de « Camp de César ». 
 
 

 
 
Cidessus : situation de l’église Saint Ambroise 
 
 
 
Page  de  droite,  en  haut :  le  village  de  Narcastet  depuis  les  hauteurs  de 
l’église.  Sous  le  terrain  que  l’on  aperçoit  au  premier  plan  se  trouverait  la 
source miraculeuse.  
Page  de  droite,  en  bas :  l’église  Saint  Ambroise,  entièrement  restaurée  en 
2004, vue depuis le chemin de la Viossalaise.  
Mentionnée en 1539 sous  le  titre de son protecteur SentJohan (Saint  Jean
Baptiste), l’église, bâtie sans doute au XIVème siècle, est la plus ancienne de 
la plaine de Nay. 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 L’emplacement du tableau 
 
 

 
 
Depuis  la  nef,  le  visiteur  aperçoit  côté  sud  l’entrée  de  la  chapelle  Saint 
Ambroise, et peut deviner un coin du tableau. 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✣  Pèlerinages en Béarn  
 

Je  me  suis  rendue  plusieurs  fois  à  Narcastet  afin  d’obtenir  des 
informations sur le tableau.  

C’est  en  février 2008 que  j’y  suis  allée pour  la première  fois. Ne  sachant 
pas si  je pouvais réellement me fier au Guide de  la France mystérieuse,  le 
but de ce premier voyage était de vérifier l’existence de l’œuvre.  
 
 
 Avant le départ 
 
Avant de partir, j’ai établi un premier contact téléphonique avec plusieurs 
personnes  du  village.  Mme  Catherine  Lassalle,  secrétaire  de  mairie,  ne 
connaissait  pas  l’existence  de  l’œuvre,  mais  avait  entendu  parler  d’une 
statue vénérée dans l’église. Elle m’a transmis les coordonnées de l’ancien 
maire  de  Narcastet,  M.  Cauhapé,  plus  à  même  de  répondre  à  mes 
questions.  
M.  Cauhapé  m’a  confirmé  l’existence  du  tableau  dans  l’église.  Enfant,  il 
avait  assisté  au  rituel  qui  se  pratiquait  encore.  Il m’a  dit  que  l’œuvre  se 
trouvait  dans  une  chapelle,  et  que  certaines  personnes  venaient  encore 
parfois de loin pour le voir.  
J’ai également contacté le prêtre responsable de la paroisse, le Père Victor 
Gomez. Visiblement intéressé par ma démarche, il m’a dit avoir lui‐même 
fait  quelques  recherches  sur  cette  œuvre  dans  les  archives  paroissiales 
(conservées  dans  la  commune  de Mazères‐Lezon,  à  quelques  kilomètres 
de Narcastet), qui se sont malheureusement avérées infructueuses.  
Le 31 janvier 2008, j’ai envoyé un courrier aux archives départementales 
de  Pau  pour  leur  demander  si  des  archives  sur  le  sujet  étaient 
consultables.  
J’espérais découvrir  la date de création du  tableau,  le nom de  l’artiste,  la 
façon dont se passait  le rituel,  les origines de ce rituel, quand cela s’est  il 
arrêté.  Je  souhaitais  également  savoir  si  saint  Ambroise  avait  un  lien 
particulier  avec  la  région,  si  l’œuvre  avait  déjà  été  restaurée,  s’il  existait 
des récits de guérisons miraculeuses etc. 
 
Le lendemain, Danielle Mas, secrétaire des archives départementales, m’a 
répondu qu’il m’était possible de venir consulter la série 8 V (inventaires 
de  1905),  et  me  conseillait  surtout  de  prendre  contact  avec  Mme  Edith 
Imbert,  conservateur  des  Antiquités  et  objets  d’Art  des  Pyrénées 
Atlantiques. 
Mme Imbert a pu m’éclairer sur le patrimoine présent dans l’église. Deux 
œuvres  protégées  figurent  à  l’inventaire  départemental :  une  statue 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reliquaire  du  XVIIIe  siècle  et  une  croix  processionnelle.  Le  tableau 
représentant saint Ambroise ferait partie d’un retable et daterait de la fin 
du XVIIe, ou du début du XVIIIe siècle, mais n’est pas inscrit à l’Inventaire. 
Le  tableau  appartient  à  la  commune  de  Narcastet,  sa  restauration 
éventuelle ne peut se faire qu’avec l’accord du maire. 
 
 
 A Narcastet 
 
Le 4 février 2008, je fus accueillie par Mme Catherine Lassalle à la mairie 
de  Narcastet.  Mme  Lassalle  m’a  confié  les  clés  de  l’église,  et  le  seul 
document en sa possession concernant le tableau : il s’agissait d’une prière 
récitée devant l’œuvre lors de l’invocation de saint Ambroise : 
 
 
« PRIERE DE NEUVAINE PAR L’INTERCESSION DE SAINT AMBROISE 
 
Dieu notre  père  tu  accueilles  près  de  toi  ceux  qui,  en  ce monde,  te  servent 
fidèlement : nous invoquons Saint Ambroise à cause de son amour pour toi et 
ses frères qui lui demandent la guérison.  
Sa  filiale  confiance  lui  fait  espérer  que  tu  feras  sa  volonté  au  ciel.  Je  te 
supplie  d’exaucer  la  prière  que  je  t’adresse  avec  foi,  en me  confiant  à  son 
intercession.  
 
Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Pardonnenous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 
Et ne soumets pas à la tentation, mais délivrenous du mal 
 
Seigneur  Jésus  fils  unique  de  dieu  et  notre  serveur,  souvienstoi  que  saint 
Ambroise passa sa vie icibas pour le salut des âmes et à faire du bien sur la 
Terre, pour  ta gloire, nous  le prions.  Je m’en remets à  toi afin d’obtenir  les 
grâces que j’implore en me confiant à son intercession. 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Saint Ambroise intercédez pour nous 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 Devant le tableau : premières impressions 
 
En entrant pour la première fois dans l’église, j’ai constaté qu’à l’évidence 
elle  n’était  pas  laissée  à  l’abandon :  lumineuse,  colorée,  fraîchement 
fleurie, elle devait être fréquentée régulièrement. 
Très impatiente de voir le tableau, dont la seule image que j’avais en tête 
était  la  description  d’  Yves  Le  Fur,  je  suis  entrée  dans  la  chapelle  Saint 
Ambroise, orientée au sud, d’une surface de quinze mètres carrés environ. 
Je vis immédiatement le tableau.  La lumière du jour entrait par un vitrail 
qui représentait lui aussi le saint. 
Présenté  de  telle  façon  que  le  regard  est  immédiatement  attiré  vers  la 
pieuse image, cette première vision m’a semblé très surprenante. Avec un 
recul  de  deux  ou  trois mètres,  je  pouvais  voir  le  tableau  en  entier, mais 
mal, car la lumière était faible et le bas de l’œuvre était caché par un grand 
ostensoir à l’ombre cruciforme.  
 

 
  
Je  savais  que  le  tableau  représentait  saint  Ambroise,  mais  il  m’a  fallu 
quelques  secondes  pour  décrypter  la  composition  de  l’image.  Plusieurs 
détails,  comme  la  main  ou  le  visage,  permettaient  de  la  reconstituer 
mentalement.  D’autres  éléments  étaient  presque  effacés :  la  mitre  de 
l’évêque, un objet que le personnage semblait tenir sur ses genoux (était‐
ce un livre ouvert ?).  
L’état de conservation général m’a paru très hétérogène : certaines parties 
du  tableau  étaient  totalement  illisibles,  et  d’autres,  comme  le  drapé  du 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personnage,  beaucoup  mieux  conservées.  On  devinait  malgré  tout  la 
position du saint, son visage tourné vers des rayons de lumière céleste. 
 

 
 
L’autel  repose  sur  deux  marches ;  de  nombreux  objets  et  statuettes 
rendent  difficile  l’accès  au  tableau.  Comment  alors  pouvait  se  passer  le 
rituel ?  J’imaginais  en  effet  les  gens  toucher  directement  la  surface de  la 
toile, et me rendais compte que celle‐ci était difficilement accessible. 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De plus près,  j’ai pu observer  les principales altérations du tableau. Voici 
quelques notes prises sur place : 
 
 
J’ai  pu  observer  une  toile  en  apparence  très  fragile,  extrêmement  altérée, 
trouée,  déchirée,  une  couche  peinte  très  lacunaire  et    usée,  ainsi  que  la 
présence  de  taches  noirâtres  indéterminées.  La  planéité  est  relativement 
bonne mais l’œuvre manque de tension.  
L’œuvre  a  déjà  été  « restaurée »,  ou  du moins  consolidée :  on  voit  en  effet 
nettement la présence d’une seconde toile dans le trou qui se trouve en bas 
du  tableau.  La  toile  originale  était  en  effet  très  lacunaire  dans  sa  partie 
inférieure. 
J’ai également observé la présence de ce qui ressemble à des coulures, sous le 
bras gauche de saint Ambroise. En outre, des projections de peinture bleue 
(en  apparence  récentes)  datent  probablement  de  la  restauration  de  la 
chapelle  en  2004.  La  peinture  semble  en  effet  identique  à  celle  visible  au 
plafond. 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L’état  du  tableau  était  alarmant  sur  le  plan  matériel,  mais  témoignait 
également avec force de l’adoration répétée des croyants.  
Quel  étrange  contraste  entre  cette  chapelle  entièrement  repeinte,  et  ce 
tableau, qui semblait avoir été oublié !  
Me  trouver  seule  dans  ce  lieu  avec  une  telle  histoire  à  retracer  m’a 
confortée  dans  l’impression  que  je  m’étais  engagée  sur  une  voie  très 
particulière  ;  je pensais notamment à mes camarades de l’école d’art, qui 
avaient choisi pour la plupart de travailler sur des œuvres de musées.  



 

  25 

Fragments d’une histoire 

 
 

Quatre  sources  principales  d’informations  m’ont  permis  d’élargir  les 
connaissances sur  l’histoire de ce tableau :  les témoignages des habitants 
de Narcastet,  quelques  documents  conservés  à  la mairie  et  aux  archives 
départementales de Pau, ma propre observation de  l’œuvre,  et  enfin des 
recherches personnelles extérieures. 
 
Le  Père  Victor  Gomez  a  été  l’une  des  premières  personnes  que  j’ai  pu 
rencontrer sur place. J’attendais beaucoup de cet entretien, car j’imaginais 
que  ce  tableau  ne  devait  pas  avoir  de  secrets  pour  le  prêtre  du  village. 
Nous  nous  sommes  rendus  ensemble  à  l’église,  et  avons  discuté  dans  la 
chapelle  Saint  Ambroise,  en  face  de  l’œuvre.    Malheureusement  le  Père 
Gomez n’en savait pas beaucoup plus que moi.  
 
A  Narcastet  depuis  seulement  un  an,  sa  curiosité  l’avait  poussé  à  se 
renseigner sur l’histoire du tableau. Il avait fait quelques recherches dans 
les archives paroissiales mais n’y avait rien trouvé d’intéressant. 
D’après Mme Lassalle, la secrétaire de mairie, je n’étais pas la première à 
enquêter sur le sujet, et les personnes qui avant moi avaient cherché dans 
les archives du village (conservées à Pau) n’y avaient rien trouvé non plus.  
 
 
 
 
✣ La documentation des archives de Pau 
 
Malgré  les  tentatives  infructueuses  de  mes  prédécesseurs,  je  suis  allée 
vérifier par moi‐même le contenu des archives communales.  
 
Je  fus  surprise  d’apprendre  que  celles‐ci  sont  aujourd’hui  considérées 
comme  disparues.  Encore  présentes  lors  d’une  inspection  des  archives 
départementales  en  1958,  elles  furent  à  nouveau mentionnées  en  1977, 
mais  n’ont  pas  été  retrouvées  lors  d’une  récente  inspection,  le  15 
novembre 2007. 
 
Il  existe  cependant  un  document  qui  précise  ce  que  contenaient  ces 
archives  –  a  priori  pas  grand‐chose  concernant  l’église  ou  le  tableau :
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« 16031787. – Commune de Narcastet. Copie d’une reconnaissance de cens 
par la communauté envers son seigneur (…) 
16341789 . – Baptêmes, mariages et sépultures à Narcastet (…) » 
 
 
J’ai  regardé  dans  la  bibliothèque  si  des  auteurs  régionaux  avaient  écrit 
quelque chose sur Narcastet.  
 
Dans les Etudes historiques et religieuses du Diocèse de Bayonne (1901), on 
trouve  une  brève  description  du  village,  de  ses  habitants  et  des mœurs 
locales. Un petit paragraphe est consacré à l’église : « (…)  L’église dédiée à 
Saint  JeanBaptiste et à Saint Ambroise est  sur une petite montagne, assez 
élevée, qui domine toute la plaine du Gave, depuis Bordes jusqu’à Pau. On y 
compte 300 communiants. (…) Les habitants de Narcastet ont beaucoup de 
religion et beaucoup de mœurs.» 
 
 
▪ STAES, J., Promenade archéologique dans la plaine de Nay 
 
« NARCASTET 
L’EGLISE (Saint JeanBaptiste et Saint Ambroise).  
Elle  s’élève,  en  dehors  du  village,  sur  la  crête  d’un  coteau  d’où  la  vue  est 
splendide sur la plaine de Nay. Cette église était primitivement dédiée à saint 
JeanBaptiste, mais une chapelle dédiée à saint Ambroise lui fut adjointe en 
bascôté  et  c’est,  sans  doute,  à  l’adjonction  de  cette  chapelle  qu’est  dû  le 
vocable de StAmbroise donné aujourd'hui à  l’église  tout entière. C’était un 
lieu  de  dévotion  à  saint  Ambroise  où  l’on  amenait,  pour  obtenir  leur 
guérison,  les  enfants  souffrant du  « mal de  saint Ambroise »,  c'estàdire  le 
rachitisme  (*).  La  nef  ainsi  que  l’abside  à  contreforts  plats  en  pierre 
semblent  dater  du XIVe  ou  du XVe  siècle ;  la  chapelle  StAmbroise,  au  sud, 
paraît  plus  récente  et  le  bascôté Nord  encore  plus  récent.  A  l’intérieur  on 
verra :  
  dans  le  chœur :  l’autel  et  retable  en  bois  (XVIIIe  siècle) :  le  personnage 
représenté,  jeune,  en costume de diacre, avec une étole  sur  le bras gauche, 
nupieds,  auquel  il manque  probablement  des  attributs  dans  les mains,  ne 
peut pas être saint Ambroise toujours représenté en évêque (peutêtre s’agit
il alors de saint Etienne) ; la statue a pu être transformée en reliquaire alors 
que  sa  fonction  primitive  était  tout  autre  (les  reliques  ont  aujourd'hui 
disparu) : 
 dans le bascôté gauche : l’autel et le retable en bois avec une statue de la 
Vierge (fin du XVIIIe siècle ?) ; 
  dans  la  nef :  la  décoration  peinte  réalisée  par  Léonard  Fortuni  aîné,  en 
1887 ; un bénitier en pierre paraissant ancien. 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* Le pèlerin qui venait de loin et ne pouvait pas venir jusqu’à cette église de 
Narcastet,  pouvait  accomplir  ses  dévotions  à  saint  Ambroise  au  « fort  de 
César »  ou  « terrucou  de  Mondaut »,  situé  au  sommet  d’un  mamelon  de 
l’autre côté du Gave de Pau, sur la commune d’Ousse (entre Ousse et Assat), 
le  regard  tourné  vers  l’église  de  Narcastet,  parfaitement  visible  depuis  ce 
lieu. » 
  
 
 
 
▪  Bulletin  de  la  Société  des  Sciences,  Lettres  et  Arts  de  Pau,  1890
1891, IIe série, Tome 20e, Pau, 1891 
 
« M.  Barthety  donne  lecture  du  récit  d’une  excursion  qu’il  a  faite 
dernièrement  dans  les  environs  de  Pau  pour  visiter,  sur  le  territoire  de  la 
commune d’Ousse, les restes très bien conservés d’un ancien camp de César, 
et,  en  face  de  ce  camp,  sur  la  rive  gauche  du  gave,  l’église  de  Narcastet 
placée sous l’invocation de St Ambroise. Au fort de César comme à l’église de 
Narcastet,  le  saint  fait  des  miracles :  il  a  la  spécialité  de  guérir  certaines 
maladies des enfants. La narration de M. Barthety est  intitulée : Le Fort de 
César et St Ambroise. » 
 
 
J’ai  également  trouvé  une  riche  documentation  sur  la  vie  de  saint 
Ambroise de Milan, et un mémoire d’une jeune femme qui a travaillé sur la 
peinture religieuse des XVIIe et XVIIIe siècles, où elle évoque le tableau de 
Narcastet, mais en lui donnant le titre de « saint Augustin ». 
 
Dans mes lectures, j’ai trouvé plusieurs documents qui faisaient référence 
à  un  ancien  camp  de  César  depuis  lequel  est  visible  l’église  Saint‐
Ambroise.  Je  me  suis  rendue  à  Ousse,  village  situé  de  l’autre  côté  de  la 
plaine  du  gave.  Je  n’y  ai  pas  trouvé  le  site,  mais  ai  dû  m’en  approcher, 
puisque  je pouvais voir  (ou plutôt apercevoir)  l’église depuis une colline 
située en face. 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Le gave de Pau / ci dessous : église Saint Ambroise depuis Ousse 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✣ Entretiens avec les habitants  
 
 
Un  second  voyage,  du  14  au  17  novembre  2008,  m’a  donné  l’occasion 
d’explorer d’autres pistes. En raison de la difficulté à trouver des archives, 
j’ai  pensé  que  la  source  d’informations  la  plus  riche  et  intéressante  à 
laquelle je puisse avoir accès était la parole des habitants.  
 
Avant le départ, j’ai pris rendez‐vous avec le maire de Narcastet, M. Faux.  
J’ai  également  contacté  l’ancien  prêtre,  Robert  Lavigne  du  Cadet,  pour 
savoir  si  je pouvais  le  rencontrer.  Il  était malheureusement absent, mais 
m’a  parlé  d’un  carton  d’archives  censé  se  trouver  à  la mairie  du  village. 
C’était  son  prédécesseur,  l’abbé  Balohé,  qui  le  lui  avait  remis  avant  de 
prendre sa retraite.  
Au téléphone, Mr Faux m’a confirmé avoir ce carton d’archives, mais m’a 
dit qu’il ne contenait rien de très intéressant. 
 
 
 
 
 Deux passantes à proximité de l’église 
 
Dès mon arrivée à Narcastet,  le 14 novembre 2008,  je me suis promenée 
dans le village en espérant y rencontrer quelqu’un à qui je pourrais poser 
des questions. Je n’avais pas d’idée précise sur le type de personnes que je 
voulais  interroger :  il  pouvait  s’agir  de  personnes  jeunes  ou  plus  âgées, 
croyants ou non…  
Après  être  retournée  voir  le  tableau  dans  l’église,  j’ai  rencontré  deux 
passantes  qui  sortaient  du  cimetière,  et  leur  ai  demandé  de  répondre  à 
quelques questions.  
L’une d’elles m’a dit qu’elle ne savait rien, et qu’elle n’y connaissait rien en 
peinture. « Il aurait besoin d’être restauré ! » dit spontanément son amie, à 
laquelle je montrais la photographie du tableau (le vrai tableau se trouvait 
alors à quelques mètres, dans l’église, mais les deux dames préféraient ne 
pas y entrer).  
Je leur ai alors demandé si elles ne pensaient pas que la restauration était 
susceptible  de  lui  enlever  son  pouvoir  guérisseur ;  « Peut‐être »,  m’ont‐
elles répondu. L’une d’elles m’a dit qu’elle se souvenait en effet que quand 
elle était petite, des gens se mettaient devant  le  tableau et récitaient une 
prière, car ce saint Ambroise était connu pour ses guérisons.  
Elles m’ont finalement conseillé d’aller voir M. Cauhapé, l’ancien maire de 
Narcastet, qui, lui, connaissait sans aucun doute beaucoup de choses sur ce 
tableau. 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 M. Cauhapé, l’ancien maire de Narcastet 
 
J’ai suivi les conseils des deux passantes et suis allée frapper à la porte de 
M. Cauhapé. Chaleureusement accueillie par l’ancien maire et son épouse, 
nous avons pris le temps de discuter du tableau. 
 
Elisabeth Coulon :  Que savez-vous d’une façon générale sur ce 
tableau ? 
 
M. Cauhapé : Ce tableau, je l’ai vu depuis mon plus jeune âge. Après la 
guerre de 39 - j’avais six ou sept ans - mes parents vivaient avec mes 
grands-parents. Ma grand-mère était sonneur de cloche. Nous habitions à 
cent mètres de l’église, juste en contrebas. C’est la maison qui est juste en face.  
Elle assurait dans ce service, et bien sûr, comme elle me gardait, j’allais avec 
elle.  Et ce tableau, je l’ai découvert tout naturellement parce que les gens qui 
cherchaient à se faire soigner venaient la voir, et c’est elle qui les 
accompagnait. 
A l’époque, gamin, je voyais ma grand-mère avec une petite fourche en 
noisetier prendre le sous-vêtement d’une personne - souvent d’un enfant - 
qu’elle promenait sur le tableau. 
 
Le tableau a-t-il  toujours été présenté comme cela ? Il  me 
semble très en hauteur,  pas très accessible .  
 
Oui, il y avait à peu près deux mètres pour atteindre le tableau. 
 
Les gens ne le  touchaient pas directement ? 
 
Non, jamais. Il y avait un reliquaire devant, mais il n’y est plus je crois.  
Ma grand-mère racontait qu’avant la guerre, un prêtre avait été nommé ici. 
Ce prêtre, avec le presbytère du village d’à côté, faisait fonctionner deux 
églises. Il est arrivé juste avant la guerre de 39, avec l’idée de ne pas 
tellement favoriser cette église. Bon, il est vrai qu’il y venait à pied… 
 
Ça monte !  
  
Voilà, ça monte !.. Quand il a fini son passage en tant que prêtre ici, l’église 
était pratiquement abandonnée. Et ma grand mère avait un culte là très 
fort. A l’époque, il y avait une gare à Assat, à cinq kilomètres. Les gens 
arrivaient du centre de la France, descendaient à cette gare, venaient à pied. 
Ils lui écrivaient parfois un mois, deux mois, trois mois après, en la 
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remerciant, parce qu’ils étaient guéris. Alors elle était fière. Elle aimait les 
gens anonymes, qu’elle n’avait jamais vus. 
 
C’est  donc votre grand-mère qui effectuait  el le-même ce rituel  
pour les  gens.  Les gens ne le  faisaient pas seuls ?  
 
Non, non, jamais. L’information devait passer de bouche à oreille. Il n’y 
avait pas de journaux pour parler de ce tableau un peu miraculeux … 
 
Ça s’est  complètement perdu ? 
 
Oui. Moi-même, j’avais, il y a maintenant quarante ans, une collègue de 
travail. Un jour, on passait la journée au bureau, et elle me dit « j’ai de 
l’eczéma », et alors je lui dis : « tu veux guérir ? », « Pourquoi ? », - je dis 
telle et telle chose - , « Qu’est ce que tu veux que je te donne ? », je lui dis 
« t’as pas un bas, une chaussette ? ». Je suis monté à l’église, je l’ai fait, et 
trois jours après, je me souviens, elle me dit : « regarde, ça a marché, je te 
croyais pas ». Elle était pas croyante.  
Il y a deux ou trois ans, le maire actuel m’a demandé si je savais des choses 
sur le tableau. J’ai dit oui, mais ça va se perdre, parce que j’ai vu ça, il y a 
soixante ans maintenant, soixante-cinq ans même. Enfin… ça fait un 
moment. Voilà. 
 
J’ai entendu dire qu’il  y  avait  une source sous l ’église ,  et  que 
l ’église avait  été  construite sur une source miraculeuse.  
 
Oui, je sais où elle est - où elle était -, mais je n’ai jamais vu les gens y 
chercher de l’eau.  
Ma grand-mère me disait : cette eau, les gens en ont toujours bu. Après, je 
n’ai pas vu les gens, comme à Lourdes, aller prendre de l’eau, à titre d’eau 
miraculeuse. C’est plutôt la légende. 
 
L’ancien curé ,  Lavigne du Cadet ,  m’a dit  que c ’est  cette  eau 
qui ,  au départ ,  guérissait  l ’eczéma. 
 
Ma grand-mère en tout cas ne donnait jamais de l’eau. Il faut dire que l’eau 
était dans une propriété privée. 
Par contre il y avait – ou il y a toujours – sous l’église une grotte. Et la 
légende disait que des petits cochons étaient entrés dans cette grotte et étaient 
sortis trente kilomètres plus loin. Ça, je pense que c’était une légende. J’ai des 
copains de mon âge qui y ont été, et c’était relativement effondré, mais il y 
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avait quand même l’équivalent de deux petites salles à l’intérieur de la 
grotte. 
 
Vous n’avez aucune idée sur le  nom du peintre ,  et  la date de ce 
tableau ? 
 
Je ne sais pas si ça a été fait à ce moment là, mais l’église a été refaite en 
1801. Il y avait le nom d’un peintre italien sur la poutre qui tient la tribune, 
et une plaque. Je crois qu’elle n’y est plus. C’était le nom d’un peintre italien, 
ça finissait par un « i », si je me souviens bien. Mais vous dire que c’est là 
l’origine de ce tableau, ou s’il y était avant, ça…  
Ma grand-mère est arrivée en 1900. Et mon grand-père, je l’ai connu que 
six ans, j’étais trop petit. Il était né à côté. Il n’avait pas été très loin.  
 
Est-ce que votre grand-mère parlait  de ses  parents à el le  ? 
 
Ses beaux-parents étaient à l’époque sonneur et fossoyeur. Et après, c’était 
mon grand-père. 
 
Qu’est-ce que vous pensez d’une éventuelle  restauration de ce 
tableau ? 
 
Je crois que quand l’église a été restaurée, il en a été un peu question, et je 
crois que le maire n’y a pas donné suite. 
 
Ce serait  enlever en quelque sorte son pouvoir si  on y 
touchait  ? 
 
Oui, je ne sais pas. Je trouve que c’est peut-être un peu dommage aussi.  
 
Mais si  on le  laisse comme ça,  i l  risque de devenir une ruine… 
 
Voilà. De mémoire, il y a longtemps qu’il y est, le trou. Enfin bon, je remonte 
jamais qu’à soixante-cinq ans, moi... 
 
Je l ’ai  observé de près ,  ce  trou,  et  on voit  qu’i l  y  a deux toiles  
superposées l ’une sur l ’autre.  Ça veut dire qu’il  a déjà été 
restauré.  
 
Oui je pense, oui. 
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Qu’est-ce que vous pensez de la notion de toucher ? Pourquoi 
on ne peut pas être guéri simplement en récitant la prière  à 
saint Ambroise ? Est-ce qu’en touchant le  tableau,  on touche 
saint Ambroise ? 
 
Ce n’était pas les gens qui touchaient, ma grand-mère prenait toujours un 
linge ou un habit. Les gens arrivaient parfois avec très peu de choses, un 
mouchoir propre, ou alors une petite veste, certains arrivaient avec des 
serviettes, des choses comme ça. Le message avait dû passer, mais j’ai jamais 
vu personne y appuyer les mains. Alors, pourquoi le toucher, c’est un peu 
comme un guérisseur quoi, ou un magnétiseur, je suppose… 
 
Est-ce que les  gens ,  pour être guéris ,  récitent eux-mêmes la 
prière à saint Ambroise ?  Comment ça s ’est  passé pour votre 
amie qui a été soignée ? 
 
Ça faisait cinq ou six ans qu’on travaillait ensemble, on était jeunes, et je ne 
sais même pas si elle avait eu une éducation chrétienne. Mais, elle me disait : 
« non, j’y crois pas ». Et là je lui dis : « je t’avertis, je te demande rien. Moi, 
j’ai vu ça… » D’ailleurs, après, elle a même pas voulu le dire. Elle m’a dit 
« on dit rien ». Je voulais pas lui faire de la pub...  
Je suis marqué de ça parce que je me souviens, les gens qui étaient près 
revenaient  le voir. Il y a eu des gosses qui étaient pleins d’eczéma, et qui 
revenaient après, rien. Alors c’est vrai que quand, tout gamin, vous êtes 
témoin de choses comme ça, ça vous marque. La vie est ce qu’elle est, les 
croyances aussi, mais là… vous êtes vraiment dans le bain, quoi. Il y en 
avait qui donnaient de l’argent, pour que le curé dise une messe. A l’époque 
ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, les gens souriraient…  
 
Peut-être que le  pouvoir vient de votre famille  ? 
 
Oh non. Les prêtres après qui sont venus l’ont fait aussi. Je n’ai jamais eu 
cette idée et je ne pense pas du tout.  
 
Est-ce que vous savez où je  pourrais trouver des archives ? 
Aux archives départementales de Pau, i ls  m’ont dit  qu’i ls  
avaient perdu les  archives de Narcastet…  
 
Je pense que quelqu'un a dû vous donner un article qu’avait fait un prêtre, il 
y a vingt / vingt-cinq ans ? 
 
Non. 
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Vous direz au maire que vous devriez le trouver dans un Trait d’Union - 
un bulletin municipal que l’on fait tous les ans. Dans les années 80, le prêtre 
de l’époque avait refait tout l’historique de Saint Ambroise.  
 
Aux archives à Pau j ’ai vu que pour les  gens qui ne pouvaient 
pas venir jusqu’à l ’église ,  i l  était  aussi  possible de faire la 
prière depuis Ousse ,  depuis le  « camp de César »,  d’où on 
aperçoit  l ’église .  
 
Oui, c’est le chemin Henri IV. C’est toute la région de coteaux. Vous avez le 
gave au milieu, qui va jusqu’à Lourdes, et les coteaux de l’autre côté.  
 
C’est  très ancien ? 
 
Le camp de César, oui. Ce qui voudrait bien dire que les Romains avaient 
dû y rester plus ou moins !  
 
L’église a été restaurée en 2004 ? 
 
Oui, elle a pas été trop mal restaurée. J’avais dit au maire à l’époque : « on 
en reprend pour cent ans », parce que l’autre restauration c’était en 1800 et 
quelques, et après il n’y avait pas eu une restauration de cette importance.  
 
Je me posais aussi  des questions sur ces taches noires qui sont 
apparues sur le  tableau. Vous les  avez toujours vues comme 
ça ? 
 
Oui, dans ma tête ce tableau n’a pas changé. 
 
Vous avez toujours vécu à Narcastet  ?  
 
Oui, je suis né à côté. J’ai fait le déplacement jusqu’ici, parce que les coteaux 
c’est bien, mais quand on les a faits gosse, qu’on est monté à pied, on se dit, il 
vaut mieux ! 
 
Merci beaucoup !  
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 Mme L., chargée de l’entretien de l’église 
 
J’ai rencontré Mme L. car c’est elle qui avait  les clés de  l’église  lorsque  je 
suis  arrivée  à  Narcastet,  et  je  devais  passer  les  prendre  chez  elle.  Cette 
dame s’occupe bénévolement de l’entretien de l’église, et en particulier du 
linge. 
 
 
Est-ce que vous me permettez de vous enregistrer ? 
 
Euh oui, mais je vois pas ce que vous allez me poser parce que moi je sais 
rien du tout ! 
J’avais demandé à la mairie un compte rendu pour savoir en quoi la 
chapelle, tout à fait au départ, avait comme… puisque c’était ceux de Pau 
qui allaient, mais il y a longtemps... Et puis en définitive il me l’a jamais 
donné, le maire. 
 
Moi-même, j ’ai  beaucoup de mal à trouver des documents .  
 
Il en a, M. Faux ! L’historique de saint Ambroise, pourquoi cette chapelle a 
eu toujours beaucoup de renommée. Il y en a beaucoup qui y vont pour 
l’eczéma, ou le zona. Ils y vont, ils touchent ce tableau, soi-disant, et puis 
bon… Il y en a qui vont encore, même maintenant, et qui y croient. 
 
Vous-même vous n’avez jamais vu quelqu'un faire ce rituel ?  
 
Non, parce qu’ils demandent les clés, et puis ils y vont. Donc on ne se trouve 
pas là. 
 
Les gens y vont seuls ? 
 
Ils y vont seuls, oui. 
 
Sans un prêtre ? 
 
Ah non, non, non, ils y vont seuls, toucher ce tableau. C’est pour ça qu’il est 
usé. 
 
I l  est  placé assez haut dans l ’église ,  c ’est  diffici le  de le  toucher 
directement.  
 
Je pense que c’est fait un tout petit peu pour ça, parce que…. Avant, les gens 
croyaient beaucoup, maintenant, c’est autre chose. On y croit, on n’y croit pas, 
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ou on croit et puis bon… Mais avant les églises étaient toujours ouvertes. 
Mais depuis quelques années, c’est vrai qu’il y a tellement de choses dans les 
églises, de malveillance… 
 
Vous pensez que le  tableau a toujours été placé aussi  haut ? 
Avant i l  était  peut-être plus accessible ? 
 
Je sais pas, je pense que là c’était sa place habituelle. Oui. 
 
Est-ce que pour vous ce tableau aurait  besoin d’être restauré ?  
 
Pour moi oui, on pourrait. Mais… Il y a du boulot ! C’est vrai, parce que ça 
n’a plus aucun sens tel qu’il est là. 
 
Vous croyez,  vous ,  à ce pouvoir ?  
 
… 
 
Vous êtes  un peu sceptique. .  ?  
 
Moi oui, personnellement, oui, mais maintenant, il y en a beaucoup qui y 
vont, et qui croient, et pour l’eczéma et tout ça, et qui se sentent soulagés. Ils 
disent qu’ils guérissent. Ils y vont plusieurs fois … Bon, vous savez, avant 
j’étais prat… j’y vais maintenant, on a la messe une fois par mois. J’y vais 
pour… mais fff… j’sais pas… s’il faut y croire. Voilà… C’est tout. 
 
Est-ce que vous avez entendu parler d’une source qui serait  
sous l ’église ?  
 
Oui, oui oui il y a une source. 
 
C’est  l ’ancien curé qui m’a parlé d’une source ,  i l  disait  qu’au 
départ c ’était  l ’eau de cette  source qui était  censée guérir .  
 
Voilà, elle y est. Elle est un tout petit peu plus bas, en rentrant au cimetière, 
soi-disant. Il ont essayé de capter, de voir où elle était et puis ils l’ont jamais 
trouvée. 
 
Elle est  sur une propriété privée ,  non ? 
 
La commune a acheté pour faire un peu de parking, parce qu’il y a pas 
beaucoup de parking là quand il y a des enterrements importants. Donc ils 
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ont acheté ce qui est en contrebas, et ce serait par là, mais c’est vrai que ils 
euh n’ont pas...  
Parce que c’est un peu… classé historique, c’est un bien grand mot j’imagine. 
La route est étroite, très très étroite, cette colline elle est classée, on ne peut 
pas y toucher. On ne peut pas la raser, ni agrandir. Donc on est obligé 
d’agrandir la route.  
Mais pourquoi vous faites tout ça ? 
 
Je suis étudiante à Avignon dans une école d’art .  
 
Ah, d’accord. 
 
Et j ’étudie la restauration des peintures .  
 
Des peintures, des tableaux…  
 
Et donc je  m’intéresse aux peintures qui sont extrêmement 
usées par les  gens qui les  touchent.  Donc là c ’était  vraiment 
l ’exemple parfait .  
 
Ah, oui oui oui.  
Autrement la chapelle est belle. Elle a été restaurée il y a trois ou quatre ans, 
elle est magnifique. C’est pour ça que je dis ça fait partie du patrimoine de la 
commune. Même si c’est pas mon truc, je dis je vais entretenir, parce que je 
veux pas que tout tombe… Donc ça me gêne pas parce que j’aime bien tout ce 
qui appartient à la commune, patrimoine ou pas, il faut bien qu’on laisse 
quelque chose aux enfants hein ? Même si ça ne leur sert à rien parce que eux 
tout ça, ça les dépasse, mais enfin bon, c’est comme ça. 
 
Alors donc,  une restauration de ce tableau,  ça ne vous 
choquerait  pas ? 
 
Ah non. Ça ne me choquerait pas, mais il faudrait qu’il soit bien restauré et 
que ça fasse naturel. Si c’est pour faire quelque chose qui ne lui ressemble pas 
du tout, ça vaut pas le coup. Mais autrement c’est vrai que la toile est bien 
abîmée. Mais, je sais pas comment faire, ça, hein, parce que… 
 
Ce que je  proposais ,  c ’était  éventuellement de toucher au revers 
du tableau,  enfin de ne pas toucher à l ’ image,  mais par 
exemple ,  de rajouter une pièce de toile  dans ce trou,  le  
consolider par le  revers pour éviter qu’il  ne s ’abîme plus.  
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Ah, oui oui oui. C’est vrai qu’il en a besoin. 
 
Mais on ne peut pas toucher à l ’ image,  c ’est  tel lement f lou 
qu’on ne peut pas reconstituer l ’ image.  
 
Il faudrait prendre des archives et voir exactement ce qu’il en était au début. 
 
Et vu que c’est  un objet  de culte maintenant ,  je  pense qu’il  y  a 
des gens qui sont contre la restauration de ce tableau.  
 
Le restaurer un tout petit peu, l’arranger un tout petit peu, pour éviter qu’il 
s’use davantage ou qu’il s’abîme davantage, oui.  
Mais maintenant au-delà, aller lui faire, lui redonner des couleurs, ou une 
figure qui…  
Ou alors il faudrait vraiment trouver l’original, et pour moi ce serait… je 
sais pas. Mais maintenant, le consolider, le restaurer un tout petit peu, mais 
pas pour euh… parce que c’est vrai que la figure on voit pas trop, hein. Faut 
voir l’original, vous l’avez trouvé ? Non. 
 
Non, je  n’ai aucun document.  Enfin,  si  jamais i l  y  avait  une 
intervention,  ce serait  uniquement pour le  consolider.  
 
Ah, d’accord. 
 
Ce culte ne va pas pouvoir durer si  le  tableau tombe en ruine.  
 
Oui mais est-ce que dans quelques années aussi… Parce que c’est bien 
dépassé, quand on voit les gens qui vont au service le dimanche, quand il y a 
la messe, vous n’avez pas beaucoup de jeunes. Donc après ceux de notre âge 
je pense qu’après c’est tout voué à la.. c’est dommage, c’est dommage parce 
que c’est des choses riches, des choses… c’est beau. 
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 A la sortie de la messe : paroissiens, Mme Cauhapé, Père 
Gomez 
 
Le  prêtre  de  Narcastet,  Victor  Gomez,  étant  responsable  de  plusieurs 
paroisses,  la  messe  n’est  célébrée  à  Narcastet  qu’une  fois  par  mois 
environ.  J’ai  souhaité  y  assister  le  16  novembre,  pour  voir  si  des  gens, 
pendant ou après l’office, se rendraient à la chapelle Saint Ambroise. Cela 
n’a  pas  été  le  cas.  Cependant,  le  père  Gomez,  à  la  fin  de  la  messe,  m’a 
proposé  de  me  présenter  et  d’expliquer  la  raison  de  ma  présence  à 
l’assistance. J’ai donc invité ceux qui le souhaitaient à venir me parler à la 
sortie de l’église pour me dire ce qu’ils savaient sur le tableau.  
 
C’est  ainsi  que  j’ai  rencontré  Mme  G.,  la  doyenne  de  Narcastet,  qui  m’a 
invité à venir la voir chez elle plus tard dans la journée. 
 
Mme J : Saint Ambroise, ça a toujours été le saint de la commune, qu’on a 
toujours honoré, quoi. " Saint Ambroise de Narcastet, enlevez-moi le mal et 
laissez-moi la peau". Et c’était en patois. 
 
 
Quelques minutes après la sortie de la messe, il ne restait plus dans l’église 
que le Père Gomez, la sœur de M. Cauhapé et moi. Nous nous sommes tous 
trois rendus à la chapelle pour observer le tableau. 
 
Mme Cauhapé : J’étais très jeune, et ma grand-mère s’occupait d’amener 
les gens ici, pour frotter des linges. Donc j’y ai assisté. J’avais sept, huit ans.  
 
Elisabeth Coulon :  Avez-vous un lien de parenté avec M. 
Cauhapé ? 
 
Oui, c’est mon frère.  
 
Savez-vous si  des personnes du vil lage ont été guéries ? 
 
On a eu des retombées par le bouche à oreille, et ils disaient « ça a marché ». 
Alors, est-ce que c’est la foi, est-ce que c’est… ? C’est sûrement la foi.  
Je me rappelle bien. Ma grand-mère frottait le tableau, puis le reliquaire. 
Elle disait quelques prières, et elle les écoutait aussi longtemps. 
 
E. Coulon : Comment est-ce qu’el le  frottait  le  tableau ? 
 
Elle avait un grand bâton, une canne en bambou. Elle mettait au bout le 
linge, c’était très simple, tout en récitant. Elle disait « t’as vu toute la 
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poussière ? ». Elle frottait le haut du tableau et puis le reliquaire. Moi j’étais 
gosse. Elle expliquait que les reliques avaient été là, mais étaient reparties. 
 
I l  y  avait  les  reliques de saint Ambroise ? 
 
Il y avait une partie des reliques de saint Ambroise. Je ne sais pas toute 
l’histoire, mon frère a dû vous raconter tout ça peut-être. 
 
I l  a plutôt parlé de votre grand-mère.  Et les  gens qui 
demandaient la guérison,  pendant ce temps-là,  qu’est-ce qu’ils  
faisaient ? 
 
C’était surtout pour des enfants, et ils demandaient la guérison parce qu’ils 
n’avaient pas de solution. Mais, des guérisons, apparemment il y en a eu. 
 
Que pensez-vous d’une restauration de ce tableau ? 
 
Je serais d’accord de restaurer, mais j’ai un peu peur des restaurations. Ça 
permet de voir ce qui était avant, peut-être.  
 
Mais par exemple ,  si  on ne faisait  que consolider ce tableau ? 
 
Oui, le consolider, essayer de garder le maximum... 
 
Est-ce que vous pensez qu’il  perdrait  de son pouvoir s ’ i l  
sortait  de l ’église  ? 
 
Non non. Vous pensez que ça peut se restaurer ? Il est très effacé, on ne le 
reconnaît plus ! 
 
Si on intervenait  sur le  tableau,  on ne toucherait  pas à 
l ’ image,  ce serait  juste un travail  de consolidation.  Par 
exemple ,  on pourrait  essayer de trouver une solution pour le  
gros trou en bas du tableau. 
 
Une autre dame : Est-ce que vous laisserez des traces ? 
 
Oui ,  je  laisserai mon mémoire à la mairie ,  vous pourrez le  
consulter .  
 
Une autre dame : Super. Mais c’est vrai qu’il a été tellement frotté ce 
pauvre tableau, on voit plus rien ! 
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Mme C. : Il y a longtemps qu’on ne voit plus rien. Moi je l’ai toujours 
connu comme ça. Je venais avec ma grand-mère, j’avais six ou sept ans, 
c’était elle qui venait frotter. 
 
Père Gomez : Il y avait de l’eczéma chez vous ? 
 
Mme C. : Non, les familles venaient, elle leur donnait la clé. C’est elle qui a 
sonné les cloches pendant vingt ans. Il n’y avait pas de prêtre – l’église ici est 
restée longtemps sans prêtre – . Elle était pratiquement fermée pendant des 
années, ce qui ne l’a pas arrangé (le tableau), l’humidité et tout. Le prêtre 
qui était là avant ne voulait pas venir ici. Pourtant il n’avait que deux 
paroisses : Narcastet et Rontignon. Mais je l’ai toujours connu aussi effacé 
(le tableau). Et, j’ai soixante ans. 
 
Vous ne savez pas de quelle  période i l  date ? 
 
Mme C. : Non. Fortuni n’a rien à voir, ça a été fait après. Lui, c’est les 
peintures du plafond.  
 
Et vous ,  Père Gomez, que pensez-vous d’une restauration de 
ce tableau ? 
 
Père G : Ah oui, il faut faire quelque chose !  
 
Mme C : Vous savez que saint Ambroise a été à Milan. Il y aurait eu des 
reliques de saint Ambroise. Elles avaient été là, puis elles n’y étaient plus…  
Il y avait un reliquaire en forme de croix, je sais pas s’il y est toujours, qui 
aurait contenu des reliques de saint Ambroise… 
 
Père G : Oui, oui, le reliquaire est là. Mais apparemment il n’y a rien. 
 
Mme C : Je sais qu’elle frottait les linges là-dessus, et sur le tableau. 
 
Ça faisait  aussi  partie du rituel .  
 
Mme C : Oui, et le tableau je l’ai toujours vu comme ça. Mais là, en tout 
cas, c’est dommage, parce qu’il s’abîme. 
 
Dans la prière ,  saint Ambroise est  considéré comme un 
intercesseur entre le  spirituel  et  le  matériel .  Quel statut a le  
tableau dans cette  histoire ,  est-ce que toucher le  tableau c’est  
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toucher le  spirituel  ?  Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas 
simplement dire la prière devant le  tableau ? 
 
Père G : Le spirituel passe toujours par le corps. Dans la position à genoux, 
ou debout… Et on voit avec les malades aussi ce besoin d’être touché. Quand 
on voit un malade, c’est important de lui prendre la main. C’est ça, être en 
connexion directe avec le saint, le ciel… Souvent le saint est l’intermédiaire, 
comme si on n’était pas capable d’aller directement vers Dieu. 
 
Mme C : A Lourdes, c’est flagrant, les gens se précipitent pour aller toucher 
le rocher. 
 
Père G : La prière souvent c’est ça, c’est demander à Marie « intercède 
pour nous, prie pour nous pauvres pêcheurs », alors que finalement on a 
toujours reconnu qu’on pouvait prier directement, mais on a ce besoin. 
   
Mme C : Pourquoi saint Ambroise et l’eczéma ? 
 
Robert Lavigne du Cadet m’a dit  que d’après lui ,  saint 
Ambroise souffrait  lui-même d’eczéma. L’eczéma serait  appelé 
le  « mal de saint Ambroise ».  
 
Père G : Ah je ne savais pas. 
 
Est-ce que vous pensez que le  tableau risquerait  de perdre en 
quelque sorte son pouvoir s ’ i l  sortait  de l ’église ? 
 
Père G : Son pouvoir ? Ah non ! Dans la mesure où il y revient… 
 
Que pensez-vous d’une restauration de ce tableau ? Vous 
seriez plutôt favorables ,  qu’on le  consolide ? Par rapport à ce 
trou,  là ,  qui… 
 
Mme C : C’est de la toile, c’est quoi ? C’est de la peau de quelque chose, 
c’est… parce qu’elle a bien tenu, quand même… 
Je me demande si c’est de la toile ou si c’est une peau quelconque pour qu’il 
ait tenu si bien finalement. 
 
Non c’est  de la toile .  Et j ’ai  regardé de plus près ,  on voit  dans 
le  trou qu’il  y  a une deuxième épaisseur de toile  en dessous ,  ce  
qui veut dire qu’il  a déjà été consolidé.  
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Père G : Ah, d’accord. Ces coulures que l’on voit, là, c’est curieux. 
 
Peut-être qu’à une époque quelqu'un a mis de l ’huile ou 
quelque chose comme ça. .  C’est  très bizarre.  Ou c’est  le  vernis .  
Et ces taches noires ,  là… 
 
Mme C : C’est de la moisissure, non ? 
 
Père G : Moi, ce qui m’intrigue c’est ces coulures, là... Oui, c’est quelqu'un 
peut-être avec des huiles essentielles, peut-être sur un mouchoir. 
 
C’était  peut-être dans le  cadre du rituel .  Je voulais vous 
demander si  vous accepteriez que je  prélève une ou deux petites  
écail les  de peinture pour faire des analyses ,  et  essayer de dater 
le  tableau.  
 
Père G : Toutes petites, hein ? N’allez pas…. 
 
Minuscules !   
 
Père G : Un tableau comme ça, il ne sort pas comme ça... Qu’il perde son 
pouvoir, non, mais on perd quelqu'un, quoi ! 
 
Oui ,  bien sûr.  
 
Mme C : Ah oui il faut qu’il revienne ! Il va nous manquer ! 
 
Dans le  cadre d’une restauration,  qu’est-ce que vous pourriez 
accepter ,  et  qu’est-ce que vous ne pourriez pas accepter ? 
 
Père G : C’est-à-dire ? 
 
Par exemple toucher à l ’ image,  i l  n’en est  pas question… 
 
Père G : Ah non ! C’est juste, consolider… 
 
Mme C : Consolider peut-être ces fameuses taches, en fait il faudrait pas 
qu’elles s’étendent, quoi. Tout ce qui peut être détérioré davantage.  
 
Père G : Si on pouvait fixer… 
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Mme C : Voilà, fixer ce qui est actuellement, que l’on voit très peu, mais qui 
puisse rester quoi. 
 
On pourrait  refixer les  écail les  de peinture pour éviter qu’el les  
tombent.  
 
Père G : Je pense que c’est tout ce qu’il y a à faire. 
 
Mme C : Et puis enlever le trou… 
 
Père G : Oui parce qu’à force, ça va s’abîmer, et puis si les gens frottent 
encore… 
  
M. Cauhapé m’a dit  que d’après lui ,  c ’est  parce que c ’est  
l ’endroit  le  plus accessible du tableau,  et  les  gens pour le  
toucher se mettent là… 
 
Père G : Evidemment, et ça va continuer encore… Maintenant ils vont le 
faire de ce côté puis on voit bien qu’en bas là, c’est…  
 
Justement ce coin là en bas à droite ce n’est  pas la toile  
originale ,  c ’est  une restauration,  on voit  qu’i l  y  a une 
différence.  
 
Père G : Ah oui ? 
 
Merci d’avoir répondu à mes questions !  
 



Acte I : Narcastet 
_______________ 
 

  45 

 Mme G., la doyenne de Narcastet 
 
Comme prévu, je me suis rendue l’après‐midi même chez Mme G., doyenne 
de Narcastet, pour lui poser quelques questions.  
 
Elisabeth Coulon : Bonjour !  Je venais vous parler du tableau. 
 
Mme G. : Je ne peux pas vous dire grand-chose, parce que le tableau, lui… 
Asseyez-vous. 
 
Qu’est-ce que vous savez d’une manière générale ,  sur le  
tableau ? 
 
Sur le tableau, nous on ne connaît rien que de par les ancêtres ! Moi, la seule 
chose que je connais, c’est que j’aimais beaucoup la mémé Cauhapé qui s’en 
occupait. C’est elle qui allait sonner les cloches autrefois, le matin à 7h, à 
midi, et le soir à 7h, toute l’année. Cette femme, après, elle passait dans 
l’année, dans toutes les maisons, et on lui donnait soit du légume, soit des 
œufs, à Pâques surtout, pour la récompenser pour son travail qu’elle faisait. 
 
C’est  surtout el le  qui le  faisait  en fait .  
 
Ah oui, c’est elle, il n’y avait qu’elle qui le faisait. 
 
Vous connaissez des personnes qui ont été guéries ? 
 
Je connais un petit qui était venu, c’était ma sœur qui l’avait amené parce 
qu’elle était couturière, et elle allait coudre chez cette dame. Et cette dame, 
elle avait un garçonnet, qui avait de l’eczéma. Et alors elle lui avait dit : 
« et si tu venais à Saint Ambroise ? » C’est-à-dire non : cette dame a été 
voir – je sais pas si c’est une guérisseuse ou quoi -, et cette dame a fait brûler 
trois cierges devant trois saints. Et c’est le cierge de saint Ambroise, je crois, 
qui s’est arrêté le premier. Alors elle lui a dit « il faut que vous alliez à 
Saint Ambroise ». Alors elle est venue à Saint Ambroise, ma sœur l’a 
amenée, elle a déshabillé le petit – il était bébé – elle l’a couché sur l’autel 
avec toutes les affaires qu’il avait dessus, elle les a passées sur le tableau, et 
elle les lui a remises au fur et à mesure. Et puis elle lui en avait repris 
d’autres, vous savez, qu’elle lui a remis. Et le petit n’a plus eu d’eczéma. 
L’eczéma a disparu. 
 
Et el le  récitait  la prière… 
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La prière (elle récite la prière en patois) « Saint Ambroise de Narcastet, 
enlevez-moi le mal, et laissez moi la peau ».  
En patois ça va très vite. Excusez-moi. 
 
Qu’est-ce que ça veut dire ,  « prière de neuvaine »,  vous 
savez ? 
 
Une neuvaine c’est neuf jours. Neuf jours il faut la réciter. 
 
Est-ce que vous pensez que ce tableau aurait  besoin d’être 
restauré ? 
 
Je crois qu’on avait essayé de le restaurer, mais il en manque un bout que les 
rats ont grignoté. Vous n’avez pas remarqué, dans le coin ? 
 
Si ,  s i .  Des rats ? 
 
Oui, oui, il y en avait, et des chauve-souris, je pense qu’ils y ont mis du 
poison, on n’en voit plus. Mais autrement les chauve-souris quand vous étiez 
à la messe… zoup… elles sortaient de derrière l’autel… Nous, jeunes, vous 
pensez, on riait ! 
 
Vous-même, vous n’avez pas fait  la prière pour vous ? Vous 
n’avez jamais eu d’eczéma…  
 
Ah non.  
 
Pour les  personnes qui étaient guéries de l ’eczéma, ça prenait  
un certain temps ? 
 
Ça guérit pas d’aujourd'hui à demain… Je ne sais pas. Je ne me rappelle 
pas. Si je vous disais oui ou non ce serait mentir, et comme je ne mens pas... 
 
D’accord,  merci beaucoup !  
 
Mme  J.  m’a  ensuite  parlé  d’une  source  près  de  l’église,  où  les  gens  se 
rendaient  pour  se  laver  les  yeux,  car  l’eau  avait  des  propriétés 
particulières. 
Après  cet  entretien  –  autour  d’un  thé  et  de  tartines  de  gelée  de  coings 
maison offerts par Mme  J.‐  ,  je suis retournée à  l’église, pour prendre  les 
mesures  exactes du  tableau,  et  essayer de me  figurer de  la  façon  la  plus 
juste possible comment se faisait le rituel. 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 M. Faux, l’actuel maire de Narcastet 
 
C’est à la mairie du village que j’ai rencontré M. Faux, le maire du village, 
qui  a  accepté  de  répondre  à  mes  questions.  Il  m’a  également  prêté  un 
carton  d’archives  dont  m’avait  parlé  le  père  Lavigne  du  Cadet  au 
téléphone. 
 
Pouvez-vous me rappeler ce que vous savez d’une façon 
générale sur le  tableau ? 
 
Oui. Ce que je sais, c’est au niveau de guérisons, au niveau de l’eczéma. Les 
personnes viennent, il y a une tradition avec un chiffon – doux – , que l’on 
passe sur le tableau, soit en le tenant à la main ou en le mettant au bout d’un 
objet, c'est-à-dire un petit bâton, ou autre, que l’on frotte le tableau et que 
après on pose sur la partie malade, et que l’on peut laisser quelque temps 
dessus, séjourner un petit peu. En principe les croûtes doivent sécher, et ça 
disparaît au bout de quinze jours, trois semaines. C’est ce que vous ont dit les 
autres, non ? 
 
Oui.  J’ai vu M. Cauhapé,  et  Mme J. hier.   
Par rapport à cette  peinture qui est  touchée ,  je  me demandais 
si  vous saviez s’ i l  y  avait  d’autres œuvres vénérées dans la 
région. 
 
Non, pas à ma connaissance, je ne pense pas qu’il y en ait. 
 
Je me demandais s ’ i l  y  avait  des sources ou stations thermales .  
 
Non plus. Il faut aller à Lourdes, pas très loin. Sinon, je crois qu’il y avait 
des pèlerinages à Pardies-Piétat. Mais il n’y a pas eu de guérisons comme 
ici.  
Je crois qu’il n’y en a eu qu’ici, enfin, à ma connaissance. 
 
Et vous ne savez pas pourquoi ces pèlerinages ?  
 
Non. Mais je pense qu’il n’y a aucun rapport avec saint Ambroise. Saint 
Ambroise, je pense que c’était unique, il n’y avait pas d’autres guérisons 
qu’ici. C’était très localisé. 
 
Qu’est-ce que vous pensez d’une restauration du tableau ? 
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Ah ! Question très délicate. J’aimerais qu’il soit restauré ! Mais après, bon 
est-ce que… 
 
Vous avez beaucoup d’inquiétudes… 
 
Mais je ne suis pas le seul. Le consolider, je pense que c’est la moindre des 
choses. Après, le repeindre, est-ce que ça ne lui enlèverait pas… 
 
Ah non, ce n’est  pas du tout le  but .  
 
Voilà. Alors le restaurer comment, dans quelles conditions…? Il faut le 
conserver, peut-être avec une toile à l’arrière, je ne sais pas. Je ne suis pas 
expert en la matière, mais je pense qu’il mérite quand même, malgré le 
piteux état dans lequel il est… 
 
En le regardant de près on voit  que les  écail les  de peinture 
sont très fragiles ,  ça ne tient pas à grand chose ,  i l  y  a pas mal 
d’écail les  qui sont sur le  point de tomber,  ça c ’est  possible de 
les  f ixer.  Il  faut que je  voie ce qu’on peut vous proposer.  Mais  
de toute façon,  je  ne toucherai pas du tout à l ’ image.   
 
Ah oui, parce qu’après, tout peut se faire, on peut très bien refaire le tableau. 
Mais il perd son charme, il perd son identité, il perd tout ! 
 
Bien sûr.  D’après Mme J. ,  pour le  trou qui est  en bas,  c ’est  les  
rats qui ont mangé cette  partie-là.  
 
Ce n’est pas du tout la version que nous avons eue. Il y a peut-être ça, les 
rats, mais il y en a certains qui venaient vénérer ce tableau qui en 
emportaient un morceau, c’est l’effet de frotter aussi, je pense que M. 
Cauhapé il a du vous le dire ça, quand même.  
 
Même si  c ’était  frotté ,  i l  resterait  quand même la toile ,  mais 
là ,  la toile  manque.   
 
Ah oui oui, il y a des morceaux qui ont été emmenés, qui ont été pris. 
 
En parlant d’emmener un bout de toile ,  est-ce que vous 
m’autoriseriez à faire des micro prélèvements ,  de une ou deux 
écail les ,  mais très petites  !… 
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Oui, oui, ça va pas se voir, donc je vais pas vous dire non ! Si ça pouvait 
apporter quelque chose… 
 
Je vais essayer de les  analyser et  de dater… Si je  peux 
retrouver des pigments .  Je travaille  avec une chimiste ,  qui 
peut m’aider à trouver quels  pigments i l  y  a dans la peinture.  
 
Ah oui ce serait bien.. Parce que les origines de ce tableau.. 
 
Quand l ’église a été restaurée ,  le  tableau a été décroché ? 
 
Non. De ce siècle, je ne pense pas qu’il a été décroché. 
 
Apparemment pendant les  travaux le tableau n’a pas été 
protégé :  i l  y  a quelques petites  coulures bleues sur le  tableau.  
 
C’est possible. Je m’étais fâché, d’ailleurs… 
 
Je m’intéresse à la question du toucher dans l ’art .  Pourquoi 
est-ce que vous pensez que les  gens ont besoin de toucher le  
tableau ? Est-ce que toucher ce tableau,  c ’est  toucher en 
quelque sorte le  spirituel  ? Pourquoi est-ce qu’ils  ne peuvent 
pas réciter la prière simplement sans toucher ? 
 
Non je pense qu’on est plus concerné quand on touche quelque chose, quand 
on palpe quelque chose, que de regarder, peut-être ou de faire des prières. Il y 
a de ça. 
 
On s’imprègne… 
 
Un petit peu, oui. 
 
J’ai posé la question au prêtre .  I l  m’a dit  « le  toucher est  
important ,  quand on voit  un malade c’est  important de lui 
toucher la main. » 
 
Oui je pense. Mais c’est vrai qu’on est tenté pour tout. Là, plus qu’ailleurs, 
mais quand on voit quelque chose on a envie de toucher. Vous voulez acheter 
un vêtement, on touche le tissu. Et c’est vrai qu’en plus avec la question de 
guérison, pour moi voir le tableau, j’aurais l’impression que, ma foi, il ne se 
passe rien. Alors que de toucher, on est plus près, on y croit davantage. Je 
pense que le toucher est important oui. 
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(…) 
Il y a des gens qui viennent de loin, il y a une dame qui était venue de 
Hossegor pour son chien, qui était plein d’eczéma. 
 
Un chien qui a de l ’eczéma ? Et alors ,  ça a marché ? 
 
Non. Mais elle a dit qu’elle a tenté quand même. Qu’elle n’y croyait pas, 
mais après tout pourquoi pas ? Comme elle savait que au niveau humain, ça 
marchait, elle a tenté quoi. Et c’était une expérience à tenter aussi ! 
(…) 
A propos de gens qui ont été guéris :  
Et ils sont venus deux fois, et après, c’était au niveau de l’eczéma, et c’est 
parti ! Après ils m’ont rappelé comme quoi, ça avait marché, il avait plus 
rien. Et ils nous remerciait quoi. 
 
Est-ce que je  pourrais les  contacter ,  ces  gens ? 
 
Je n’ai pas les coordonnées... Eh oui c’est dommage, comme quoi on ne pense 
pas… Chose que maintenant peut-être qu’on fera suite à ça. (…) 
Je pense que la majorité qui viennent là ne sont pas croyants. Ils viennent là 
en dernier ressort quoi, ils viennent là sans conviction, et ça marche. Après il 
y en a qui y croient, après il y en a qui vont à l’église et qui pratiquent quoi, 
bon voilà, mais il y a un pourcentage qui n’y croit pas quoi. Et ils risquent 
quand même… !  
 
I ls  n’y croient pas mais i ls  se  disent quand même, peut-être 
que… Comment les  gens connaissent le  tableau de si  loin ?  
 
Le bouche à oreille ! 
 
Merci .  
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 Mme A. L., considérée comme la mémoire du village 
 
Elisabeth Coulon : Bonjour Madame. Je fais  une recherche sur 
le  tableau de saint Ambroise .  
 
Mme A. L. : Moi à ce sujet-là, je ne sais pas grand-chose… Vous n’en avez 
pas eu, hier, des renseignements ? 
 
Si ,  s i ,  mais j ’avais envie de vous poser des questions aussi  à 
vous ,  parce qu’on m’a dit  que vous connaissiez… 
 
Moi je connais que c’est saint Ambroise qui y est… Bon, cette église elle a été 
fermée pendant vingt-cinq ans, après il y a eu un curé qui voulait jamais 
venir là, juste pour les enterrements, et puis après il y avait une relique. 
 
Oui.  Mais les  reliques ont disparu maintenant ,  non ? 
 
Elles avaient disparu (…) et alors il y avait une mémé, là, et on était des 
grandes amies. Elle habitait la maison juste en face. C’était la mère à 
l’ancien maire, M. Cauhapé, et elle s’occupait de l’église, mais après elle s’en 
est plus occupée. Elle sonnait les cloches le midi, tant qu’elle a pu. Et moi 
j’allais garder les vaches quand je suis arrivée ici. On avait un pré en bas là, 
je montais les dimanches, l’après-midi j’allais passer un moment avec elle et 
avec sa belle-fille.  
Et là j’avais vu une fois un gamin qui était là, je peux pas vous dire qui 
c’était – et il avait de l’eczéma, il en avait de la tête jusqu’aux pieds, oui. 
Elle venait tous les dimanches cette pauvre femme, et alors après il y a eu la 
guérison. Est-ce qu’il devait guérir ? Mais ça faisait un temps et il en a plus 
eu. 
Et après on a eu un curé, l’abbé Balohé. Il tenait beaucoup à Narcastet. 
Pourquoi ? Parce que soi-disant quand il était petit, moi je l’ai entendu dire 
ça, il ne marchait pas, il ne parlait pas, et puis ils l’ont emporté à saint 
Ambroise, et au bout de très peu de jours il a marché. Et alors il y croyait 
beaucoup. Il faut croire, aussi. 
 
Bien sûr.  
 
Voilà. C’est comme quand quelqu'un venait je prêtais la clé mais je n’y allais 
pas. Je disais « vous n’avez qu’à y aller ». Il y avait toujours une prière, et 
je disais « vous frottez le tableau ». On devait le faire arranger mais quand 
ils ont arrangé l’église, repeindre, et tout ça, ça coûtait très cher pour le faire 
refaire, ils ne l’ont pas fait faire.  
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Et alors la mémé frottait avec le bâton je l’avais vue, elle frottait, elle faisait 
frotter. Elle y allait, et elle frottait le reliquaire. (…) 
Un beau jour j’étais en train de faire l’église et il est arrivé un jeune. Il est 
curé à saint Jacques. 
 
Lavigne du Cadet ? 
 
Oui Lavigne du Cadet, qui était avec mon fils comme s’ils étaient deux 
frères. Lui il aimait ça. Il chantait beaucoup. Alors je lui ai dit, mais Robert, 
on l’appelait Robert, qu’est-ce que c’est ce saint ? Pourquoi les reliques… ? 
Bah, je t’en prie il me dit, tu le sais ces os, qu’est-ce que c’était, mais, moi j’ai 
entendu dire toujours que c’était saint François d’Assises, alors j’ai pris ça 
comme une bonne femme, et voilà.  
Et à la mairie il n’y a pas un quelque chose de… 
 
Il  y  a très peu de choses ,  i l  y  a juste un petit  carnet ,  je  pense 
que c ’est  le  carnet de Mme Cauhapé.  
 
Oui c’est drôle qu’il n’y ait pas des archives. Je sais qu’on disait qu’il y avait 
une fontaine, il y avait une fontaine qui venait de saint Ambroise, qui coulait 
au pied, là, où sont les pancartes des jardiniers, tout ça, et après ça moi je me 
rappelle l’avoir vu, on y faisait boire les vaches, on y allait chercher de l’eau 
parce qu’ici c’était tout des rochers, on pouvait pas, voilà. 
 
Et cette  eau,  el le  avait  quelque chose de spécial  ? 
 
Elle avait peut-être quelque chose de spécial, ça je ne me rappelle pas. 
C’est pour votre étude, ça ? 
 
Oui ,  je  suis étudiante dans une école d’art .  
 
Oui, et alors on vous demande ça ? 
 
Je suis étudiante en restauration de peintures justement.  
 
Ah oui. 
 
Je vous remercie .  
 
Si j’avais su, mais comme je vous ai dit moi je faisais frotter quand j’y 
allais… Et puis après cette prière avait disparu, il y a une prière qu’il faut 
dire à la fin, et elle avait disparu. Et puis, j’ai dit à mon fils « mais cette 
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prière qu’est-ce que tu en as fait ? ». « Oh, tu me fais suer, toi, on a nettoyé 
tout ça quand il a fallu déménager », et puis finalement son second adjoint 
un jour est venu, et j’avais eu la dame qui voulait cette prière. Elle était 
d’Assat, avec sa petite fille. Et elle me dit « oh, mais quand même, je savais 
que j’étais venue, et que j’avais récité une prière, j’avais été un peu exaucée » 
elle me dit. Bon. Alors je dis à l’adjoint « tu as pas vu, à la mairie, 
cette… », « Oh, mais attends mamie, je vais aller te la chercher. Je sais où 
elle est, elle est toute sale mais je vais la retaper à la machine, et puis je vais 
la porter. Il m’en a apporté une dans une chemise, et alors même un jour je 
me trouvais ici de là à là avec ma prière, et il te rentre Lavigne du Cadet, il 
se fichait de moi. Il me dit « mais qu’est-ce que tu fais ? » « Qu’est-ce que je 
fais ? Tu la sais toi ?» « Ah non moi je la sais pas » il me disait. Bon alors 
je lui dis « moi je l’apprends, mais seulement la mémoire je n’en ai pas 
beaucoup, elle est petite. Je sais pas si je vais la retenir. Et depuis je m’y suis 
plus reprise. Quand j’allais à la messe, comme ça, je la lisais. Finalement je 
l’ai prise, et je l’ai portée, alors elle y est. 
 
Mais i l  y  a Mme J. qui me disait  qu’au départ i l  y  avait  une 
prière en patois aussi  ? 
 
Ah oui, ça je l’ai jamais vue. 
Il y avait cette dame, là, qui m’a dit que le petit avait guéri de l’eczéma, 
mais l’eczéma… Moi je dis, je crois que dans ces choses-là, il faut bien y 
croire. 
 
Vous,  vous y croyez ? 
 
Ben oui, quand j’avais les petites filles, je leur disais, « on va aller à Saint 
Ambroise ». Alors, je leur disais « vous rentrez mais ne rigolez pas, parce 
que si vous rigolez je vous mets dehors. Alors si vous ne croyez pas à ce que 
je vous dis et ce que je vais faire, tant pis. Alors elles disaient toutes les bêtises 
que j’ai entendues, mais autrement non. On a eu un monsieur aussi, qui 
passait, parce que normalement il faudrait y aller neuf jours.  
 
Neuf jours de suite ? 
 
Oui. Mme J. elle dit de faire frotter un linge et de le porter. Moi j’y crois pas 
à ça. 
(…) Mais je sais que pour la mémé, là, il fallait que ce soit neuf jours de file. 
Mme J. y croit beaucoup. Parce qu’elle a ses jambes, elle dit « j’aurais 
jamais marché, parce que j’avais toujours mal aux jambes », des phlébites et 
tout ça… Mais chaque fois qu’elle va à l’église, elle va frotter. Tellement, 
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que, un jour elle me dit, je lui ai dit « d’accord, tu frottes, mais tu ne frottes 
pas ce que m’avait dit Lavigne du Cadet. » « Mais si, c’est saint Ambroise » 
« Mais non, je te le dis, il vaut mieux frotter le reliquaire, et je connais pas, 
qu’est-ce que c’est, ça, tu vois ? », alors je lui dis «Mais je te montrerai, il est 
resté à la mairie, peut-être tu ne l’as pas vu à ce moment-là ? » et « Non 
non, moi je frotte rien que la toile ». 
 
I l  y  a une question que je  voulais vous poser ,  i l  y  a un trou 
dans le  tableau.  
 
Oui ça, ça c’est coupé. 
 
Mme J. m’a dit  que c ’était  peut-être les  rats qui avaient 
grignoté la toile .  
 
C’est resté fermé vingt-cinq ans.  
 
Et le  maire me disait  « c’est  peut-être aussi  les  gens…. 
 
Oui, en frottant, en étirant, sans doute. 
 
I ls  voulaient garder un petit  morceau du tableau. 
 
Oh, ça se peut, ça se peut. Mais je sais pas.  
 
Merci .  
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 Conversation téléphonique avec Mme Velasco 
 
16 novembre 2008 
 
Lorsque  j’ai  demandé  à  M.  Faux  s’il  connaissait  des  personnes  dont  je 
pourrais recueillir un témoignage de guérison – je voulais en effet savoir si 
le  rituel  se  pratiquait  toujours  ‐  ,  il  m’a  donné  les  coordonnées  de  Mr 
Velasco, son premier adjoint. Sa fille de cinq ans, en effet, aurait été guérie 
en 2007 grâce au tableau.  
 
N’ayant  pas  réussi  à  rencontrer  M.  ou  Mme  Velasco  lorsque  j’étais  sur 
place,  j’ai  téléphoné  à  cette  famille  depuis  Pau  la  veille  de mon  retour  à 
Avignon.  
 
Mme Velasco m’a répondu, et m’a expliqué la façon dont la guérison de sa 
fille de cinq ans qui souffrait d’eczéma s’était produite. C’est la belle‐mère 
de Mme Velasco,  très  croyante,  qui  s’est  rendue  à  l’église.  Elle  avait  pris 
avec elle un petit mouchoir qu’elle a mis en contact avec le tableau. Elle a 
ensuite apporté ce mouchoir aux parents de la petite, en leur demandant 
de le mettre en contact avec l’eczéma. 
 
Mme Velasco, qui n’était pas totalement convaincue par cette méthode, a 
tout de même appliqué  le mouchoir sur  l’eczéma de sa  fille, vingt‐quatre 
heures sur vingt‐quatre durant une semaine. L’eczéma a disparu. 
 
Mme  Velasco  m’a  dit  qu’elle  connaissait  ce  tableau  depuis  une  dizaine 
d’années,  et  qu’elle pensait maintenant que  la  légende  était  vérifiée.  Elle 
m’a confirmé que des gens venaient, encore aujourd’hui, le toucher. 
En  ce  qui  concerne  la  restauration  du  tableau,  elle  n’imaginait  pas  un 
traitement de restauration traditionnel, mais n’était pas contre le fait de le 
restaurer. 
 
 
 
 
✣ Le carton d’archives conservé à la mairie 
 
Suite à notre entretien, M.  le Maire m’a prêté pour une  journée quelques 
anciens  bulletins  municipaux  ainsi  que  le  carton  d’archives  que  m’avait 
conseillé  de  consulter  l’ancien  prêtre  de  Narcastet,  le  Père  Lavigne  du 
Cadet.  
J’ai  eu  la  bonne  surprise  d’y  trouver  quelques  informations  très 
intéressantes,  dont  deux  documents  qui  m’ont  beaucoup  apporté  :  un 
article  du  XIXe  qui  explique  très  précisément  la  façon  dont  se  passait  le 
rituel dans  les  années 1890,  et un petit  carnet  assez mystérieux,  intitulé 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« Agenda  Saint  Ambroise »,  dans  lequel  sont  archivés  des  mots  de 
remerciements  de  personnes  guéries.  Le  contenu  de  l’Agenda  Saint 
Ambroise est ici retranscrit intégralement. 
 
 
 
 
 Agenda Saint Ambroise 
 
J’ai  eu  la  chance de  trouver,  au milieu d’autres  archives,  un petit  carnet, 
intitulé  « Agenda  St  Ambroise »,  dans  lequel  on  ne  trouve  aucune 
annotation  particulière,  hormis  des  listes  de  noms  manuscrites, 
correspondant à des dates de l’année 1923.  
 
Cependant se trouvaient également au début de ce carnet quelques feuilles 
volantes : mots de remerciements adressés à une  femme (« Madame… »), 
retranscrits intégralement ici. 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Poey, le 7 mai 1921 
Monsieurs et Madame  
Comme  vous  savez  mon  enfant  était  plaint  de  meaux  étant  venue  pour 
obtenir sa guérisons en effet St Ambroisse ma protégée.  
Comme  je  tiens  à  vous  mettre  au  courant  mon  enfant  est  complétement 
guérit  et  vous  remercie  de  la  bontée  que  vous  m’avez  fait  connaître  en 
joignant vos prière au mienne. 
Réservé Monsieurs et Madames plus sincères sallutations. 
Catherine Lasparets, à Poey par Lescar. 
 
 
Buros, ce 5 juin 1923 
Madame, Monsieur, 
Je m’empresse de vous faire savoir que mon enfant se trouve très bien de la 
visite  que  nous  avons  fait  il  y  a  8  jours  à  St  Ambroise.  Il  est  devenu  très 
calme,  et  je  ne  regrette  qu’une  chose,  c’est  de  n’être  pas  venue  plus  tôt.  A 
présent j’attends avec impatience la bonne carte que vous deviez m’envoyer.  
Je  joins un timbre dans ma  lettre pour  la réponse et  j’y mets 2  francs pour 
faire brûler un cierge de plus à l’autel de ce bon saint. Recevez, Madame, mes 
remerciements et mes salutations. A Buros, par Morlaas. B. Pyrénées. 
 
 
Arthez le 20 aout 1922 
Chère Madame 
Je vien par ses quellque mots pours vous faire par de la complaite geurison 
de mon fils le petit André Glamarque. Grace au prière que vous avez fait vous 
et  vostre  fils  pour  demander,  a  Dieu  et  a  Saint  Ambroix,  la  guérison  du 
pauvre petit, donc nous avons octenu. 
Je remersi Dieu, de nous lavoir acordé, et a vous chère Madame bien de fois 
mersi pour le devouement que vous este donné pour nous. Je vous asure qu’il 
est bien geurie   ont ne sa pensait plus de rien. Veillez agréer madame mon 
sincère salutation. 
Marceline Glamarque 
 
 
Poey, le 2 juillet 1923  
Madame, 
J’ai le bonheur de pouvoir vous dire tous mes remerciements notre petite est 
bien guerie. 
Je vous souhaite bonne santé à toute la famille (Lasparets) 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Quelques  articles  du  bulletin  municipal  Trait  d’Union  ont  attiré  mon 
attention : en 1986 on y parle du départ en retraite de l’abbé Jean Balohé,  
qui  a  officié  à  la  commune  de Narcastet  de  1961  à  1985.  L’abbé  semble 
avoir fait beaucoup pour la population et pour la réouverture au culte de 
l’église,  qui  était  avant  son  arrivée  « complètement  abandonnée,  sale, 
vétuste,  les  vitraux  cassés,  sans  électricité,  sans  parking »  (extrait  de 
l’article du bulletin municipal). Très intéressé par l’histoire de Narcastet, il 
avait  lui‐même  fait  un  certain  nombre  de  recherches  historiques,  pour 
retracer l’origine du culte de Saint Ambroise. 
 
 
 
 
 
 

✣ Essai de chronologie générale 
 
340 (environ) : naissance de saint Ambroise de Milan. 
  
XIe siècle : Narcastet est mentionné sous le nom de Narcasted. On y note 
la  présence  d’une motte  castrale  (ancêtre  des  châteaux  forts :  colline  de 
terre avec autour des parapets de bois) 
 
1099 : des reliques de saint Ambroise auraient été rapportées à Narcastet 
au XIe siècle lors de la première croisade par un proche du Vicomte Gaston 
IV de Béarn. 
 
XIIe  siècle :  construction  d’une  première  église  romane.  Une  vieille 
tradition  affirme  que  la  Providence  aurait  elle‐même  désigné  cet 
emplacement et que toute tentative pour bâtir l’église au pied de la colline 
aurait régulièrement échoué. 
 
1117 :  Narcastet  est  connu  sous  le  nom  d’Anercastellum qui  signifierait 
« château neuf », « château noir » ou « château d’Aner ».  
 
XIIIe  siècle : au début du XIIIe  siècle,  le  sentiment  religieux en Béarn  se 
manifestait  à  l’occasion  de  pèlerinages.  Saint  Ambroise  de Narcastet  fait 
partie des plus anciens. 
 
XIVe  siècle :  construction  de  l’église  actuelle  qui  fut  au  départ  dédiée  à 
Saint  Jean‐Baptiste  (une  statue  en  bois  dorée  représentant  le  saint 
surmonte le chœur). 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« La  nef  ainsi  que  l’abside  à  contreforts  plats  en  pierre  semblent  dater  du 
XIVe  ou  du  XVe  siècle) ;  la  chapelle  Saint  Ambroise,  au  sud,  paraît  plus 
récente, et le bascôté nord encore plus récent » (Staes) 
 
Parallèlement se produit une apparition miraculeuse de saint Ambroise à 
Milan, où  il aurait chassé  l’envahisseur  (les  troupes de Louis de Bavière) 
en apparaissant à cheval avec un fouet à trois lanières. 
 
1385 : au premier recensement organisé cette année là par Gaston Fébus, 
Narcastet  ressortissait  alors  du  baillage  de Pau,  et  comptait  quatre  feux, 
c’est‐à‐dire quatre maisons. Il s’appelle alors Nercasteg. 
 
1402 : le village s’appelle Narcasteg 
 
1457 : le village s’appelle Sent‐Johan de Nercastet 
 
Fin  du  XVe  siècle :  Pau,  promue  au  rang  de  capitale,  faisait  appel  aux 
reliques  de  saint  Ambroise,  conservées  à  Narcastet,  où  l’on  venait  les 
chercher dans les cas d’épidémies. 
 
XVIe siècle : Pau devient la capitale du royaume de Navarre. 
 
1539 :  le  village  est  connu  sous  le  nom  de  Sent‐Martin  de  Nercastet 
(Staes). 
 
1549 :  le  village  porte  son  nom définitif : Narcastet.  Il  compte  alors  dix‐
huit feux. 
 
1570 :  fin  des  années  1570 :  disparition  présumée  des  reliques  de  saint 
Ambroise  à  Narcastet.  A  cette  époque,  les  églises  béarnaises  furent 
malmenées,  plusieurs  incendiées.  La  guerre  civile  entre  catholiques  et 
protestants anéantit une partie du patrimoine architectural du Béarn, et la 
chasse aux reliques ne résista pas à ce vandalisme. 
 
Avant  le  XVIIIe  siècle :  le  bourg  a  possédé  une  source miraculeuse  sur 
laquelle fut érigée la chapelle Saint Ambroise. On y allait en dévotion pour 
guérir  les  enfants  victimes  du  « mal  de  Saint  Ambroise »  correspondant 
aux « cames  triscades »,  soit  le  croisement des  jambes, dû au  rachitisme. 
L’usage  consistait  à  changer  les  vêtements  des  enfants  et  à  leur  faire 
enfiler  des  habits  qu’on  avait mis  en  contact  avec  l’image du  Saint.  C’est 
devenu un lieu de pèlerinage jusqu’au XVIIIe siècle. 
 
1539 : l’église est mentionnée sous le titre de son protecteur Sent‐Johan 
 
1600 : abbé Bernard Villemur curé de Narcastet 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1620 : abbé Jean Lorman curé de Narcastet et Rontignon 
 
1683 à 1719 : abbé Moncaup curé de Narcastet 
 
1712 : Guy Louis II de Vernansal peint le tableau  
 
1719 à 1724 : abbé Jean de Sarthou curé de Narcastet 
 
1724 à 1765 : abbé Jean Passalou curé de Narcastet 
 
1766 à 1813 : abbé Lagarde curé de Narcastet 
 
1801 : « l’église a été refaite en 1801. » (M. Cauhapé) 
 
18031808 : abbé Meyville curé de Narcastet (uniquement) 
 
1795  (environ) :  après  avoir  été  quelques  temps  réquisitionné  par 
l’armée, un jeune prêtre, Acot, s’introduisit à Narcastet, où il fut supplanté 
par un prêtre espagnol qui acceptait de servir à meilleur marché. Acot fut 
« signalé par sa mauvaise conduite ». 
 
1804 : un état des lieux de l’Eglise Saint Ambroise est dressé par le citoyen 
Maire Peyre. Il prend acte du mauvais état des balustres de la tribune, du 
clocher  qui  tombe  en  ruine  et  d’une  partie  du  sanctuaire  qui  s’affaisse, 
d’où le lancement d’un projet de rénovation.  
 
18151820 : abbé Lacau curé de Narcastet 
 
1820 : abbé Cohé curé de Narcastet 
 
1821 à 1823 : abbé Laugar curé de Narcastet 
 
18241874 :  abbé  Jean  Lacase  curé  de  Narcastet  et  Rontignon.  Il  fait 
réaliser en 1847 un chemin de croix à Narcastet.  
 
1855 :  projet  d’agrandissement  de  l’église,  jugée  trop  petite  pour  les 
solennités 
 
1861 : construction d’un bas côté décidé par M. Pierre Soubies, maire de 
l’époque. 
 
1867 à 1868 : vicaire Pucheu à Narcastet 
 
1868 à 1869 : vicaire Rospide à Narcastet 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1869 à 1874 : vicaire Segassie à Narcastet 
 
1874 à 1888 : abbé Jean Larrieu curé de Narcastet 
 
1887 :  importante  campagne  de  restauration  dans  l’église ;  c’est  à  cette 
date qu’a été peinte  la  fresque  représentant  saint Ambroise par Léonard 
Fortuni. 
 
1888 à 1896 : abbé Pierre Candelot curé de Narcastet 
 
1891 : H. Barthety visite  le  fort de César et  l’église Saint Ambroise, et en 
écrit un article dans le Bulletin des Sciences, Lettres et Arts de Pau 
 
« Restaurée intérieurement, il n’y a pas cinq ans encore, I’église  de Narcastet 
montre,  en  lettres  d’or,  l’inscription  suivante  sur  l’un  des  piliers  du 
sanctuaire :   
 
« DON DES PEINTURES DECORATIVES DE L’EGLISE 
PAR MM. JULES ET CHARLES PISSONABBADIE, EN MEMOIRE 
DE M. CHARLES CASSAIGNE, LEUR ONCLE, L’AN 1887 » 
 
(note :  Une  autre  inscription,  placée  au  dessus  de  la  tribune,  en  face  du 
porche, fait connaître le nom de l’artiste qui a fait cette restauration :  
Léonard Fortuni, peintre décorateur, 1887) » 
 
Peutêtre  aton  là  l’explication  de  la  présence  du  tableau  dans 
l’église ! 
 
1896 à 1907 : abbé Casanabe curé de Narcastet 
 
1907 à 1922 : abbé Albert Birou curé de Narcastet 
 
1922 à 1937 : abbé Hippolyte Beller curé de Narcastet 
 
19001940  environ :  le  rituel  est  pratiqué  dans  la  chapelle  Saint 
Ambroise par Madame Cauhapé, la grand‐mère du dernier maire du même 
nom, à la demande des gens souhaitant obtenir des guérisons. Elle sonne 
les  cloches  de  l’église,  son  époux  est  fossoyeur.  Elle  reçoit  de  nombreux 
mots  de  remerciements  de  personnes  guéries,  qu’elle  consigne  dans  un 
petit carnet. 
 
1937 à 1961 : abbé Auguste Casenave. L’église est fermée au culte durant 
ces  vingt‐quatre  années  de  sacerdoce.  Seules  les  cérémonies 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exceptionnelles  comme  les  sépultures  étaient  célébrées,  et  encore,  selon 
son bon vouloir.. 
 
1961 :  grands  travaux  de  rénovation  sous  l’impulsion  de  M.  le  maire 
Joseph Cauhapé, et de l’abbé Balohé. Travaux de maçonnerie, refonte de la 
cloche, peintures intérieures. 
 
19611985 : abbé Jean Balohé curé de Narcastet  
 
1963 : R. G. Létienne crée un vitrail pour la chapelle Saint Ambroise  
 
8  août  1963 :  vol  sacrilège  d’œuvres  d’art,  les  plus  précieuses  de  la 
chapelle : cinq statuettes en bois doré du XVIIe siècle, hautes de 30 cm et 
ornant le retable du maître autel. Elles représentaient la Vierge et l’Enfant, 
saint Ambroise et trois apôtres. 
 
1969 : une tornade endommage la toiture de l’église 
 
1975 : rénovation du porche,  installation du chauffage dans l’église 
 
1983 : restauration des murs intérieurs. 
 
19861992 : abbé Carraze curé de Narcastet 
 
19932006 : Robert Lavigne du Cadet curé de Narcastet 
 
2001 : nouveau projet de restauration de l’église  
 
Octobre  2003  juin  2004 :  la  commune  effectue  des  travaux  de 
rénovation dans l’église dans le cadre d’une participation à un « concours 
des municipalités ».  
 
2006,  25  janvier :  récolement  des  Monuments  Historiques.  Dans 
l’inventaire  du  patrimoine  classé,  il  n’y  a  aucune mention  du  tableau  de 
saint Ambroise.  
 
2006 :  la  mairie  de  Narcastet  est  récompensée  pour  la  restauration  de 
l’église et reçoit le prix des Rubans du Patrimoine.  
 
2007 :  les archives communales de Narcastet sont  introuvables  lors d’un 
inventaire aux archives départementales à Pau. 
 
Installation  de  l’abbé  Victor  Gomez  en  remplacement  de  l’abbé  Robert 
Lavigne du Cadet 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✣ Reconstitution du rituel 
 
 
 
D’après  les témoignage des Anciens et  les documents d’archives,  le rituel 
semble avoir évolué entre  la  fin du XIXe siècle, où  il était  très ancré dans 
les  mœurs  locales,  et  les  années  1950,  où  il  était  encore  pratiqué 
régulièrement, avant de connaître un abandon progressif. 
 
Au Moyen‐Âge, ou à une époque plus lointaine encore, c’est la source, ou la 
fontaine, qui était un lieu de dévotion. Le lieu était surtout connu pour des 
guérisons  d’enfants  rachitiques,  victimes  du  « croisement  des  jambes ». 
Durant  notre  entretien,  Mme  G.  m’a  dit  que  dans  son  plus  lointain 
souvenir, l’eau de cette source avait la propriété de guérir les maladies des 
yeux (dans les années 1920)1.  
C’est dans  le  texte de Barthety, qui date de  la  fin du XIXe  siècle, que  l’on 
trouve  les  premières  informations  précises  sur  le  rituel.  Les  personnes 
malades qui souhaitaient effectuer un pèlerinage devaient tout d’abord se 
soumettre à un test pour savoir quel saint était le plus enclin à les guérir. 
Quatre  cierges  (appelés  goaris,  qui  vient  de  « guérison »)  étaient  ainsi 
allumés :  les  trois  premiers  désignaient  des  saints  liés  à  un  lieu  de 
pèlerinage de la région, et le quatrième représentait la volonté de Dieu.  
Dans  la  région  de  Narcastet,  les  saints  ainsi  invoqués  étaient  saint 
Ambroise, saint Hilaire, et saint Jean d’Arrien. C’est le cierge qui s’éteignait 
en  premier  qui  dictait  ainsi  la  marche  à  suivre :  le  saint  correspondant 
devait être invoqué rapidement. S’il s’agissait du quatrième cierge auquel 

                                                        
1  Cette  histoire  rappelle  la  légende  de  l’église  de  Saint‐Restitut,  dans  la  Drôme,  où  se 
trouve aussi une source aux propriétés particulières pour les yeux. 
Voici  les  origines  de  l'église  de  Saint‐Restitut,  d’après  deux manuscrits  du  XVe  siècle  : 
“L'évêque de Trois‐Châteaux avait multiplié les merveilles parmi son peuple. Or il apprit 
que,  sur  la  montagne,  à  Longueville,  beaucoup  ne  croyaient  pas  au  Christ.  Il  y  alla  et 
triompha de l'incrédulité en restituant un œil à un pauvre homme, et resta là, prêchant, 
confessant, pendant de longues années, comme s'il y avait son siège épiscopal. Il y édifia 
une église en l'honneur de la Vierge. Près de celle‐ci coulait une fontaine semblable à celle 
de Siloé où ses yeux avaient vu. Des foules de malades, qui s'y  lavaient  les yeux, étaient 
guéris. Puis, Restitut décida de bâtir une autre église reliée à  l'église de  la Vierge  ;  il en 
traça,  lui‐même,  les dimensions. Après bien des  jours,  il entreprit un dévot pèlerinage à 
Rome. Chemin faisant, il convertit la ville entière d'Albe et il y mourut. Il avait prescrit à 
ses serviteurs de ramener son corps en Gaule et de lui donner la sépulture non loin de sa 
ville épiscopale, à  l'orient,  là où  il avait ordonné de construire une église et marqué  les 
dimensions qu'elle aurait. Ce qui eut lieu. Le corps du saint fut inhumé dans l'église qu'il 
n'avait pu achever de son vivant et que, mort,  il  termina au milieu du resplendissement 
des miracles". Ainsi, à la fin du Moyen Age, on expliquait par ce texte l'histoire du village 
et par là‐même on datait l'église et la tour de Saint‐Restitut. La fontaine aurait, dès le haut 
Moyen Age, attiré des pèlerins. 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aucun saint n’était attribué, il n’était pas nécessaire de faire un pèlerinage, 
et l’on ne pouvait que s’en remettre à la volonté divine.  
 
Cette  pratique m’a  également  été  décrite  par Mme  G.  On  peut  supposer 
qu’elle était encore en usage dans les années 1930‐1940. 
 
A la fin du XIXe siècle, la chapelle saint Ambroise n’était pas accessible aux 
fidèles  comme  elle  l’est  aujourd’hui.  Il  fallait  demander  une  clé  au 
sacristain de l’église pour y pénétrer.  
A cette époque,  la majorité des pèlerinages étaient effectués à  l’intention 
d’enfants  touchés  par  le  rachitisme.  Cette  maladie,  que  l’on  associe 
généralement à tort à une simple maigreur, est en réalité un trouble de la 
croissance,  qui  se  manifeste  par  des  déformations  du  squelette  ‐ 
déformations  dues  à  un  trouble  du  métabolisme  du  phosphore  et  du 
calcium par  carence en vitamine D. Une des  caractéristiques des  enfants 
rachitiques était d’avoir des jambes trop maigres qui se croisaient. 
 
Pour  garantir  la  guérison,  les  vêtements  portés  par  le  malade  lorsqu’il 
entrait  dans  l’église  devaient  être  abandonnés.  L’enfant  en  revêtait  de 
nouveaux,  ce  qui  constituait  une  première  étape  de  purification.  Après 
avoir allumé un cierge, on frottait ensuite  les membres malades avec des 
linges ayant touché l’image du saint. La fin de la séance se terminait dans 
la prière. 
Une autre consigne très symbolique était donnée aux malades effectuant le 
rituel : en quittant l’église,  ils devaient emprunter un chemin différent de 
celui  par  lequel  ils  étaient  venus.  Prendre  un  nouveau  chemin,  cela  est 
bien sûr à considérer au sens propre comme au sens figuré… 
 
Les vêtements abandonnés à  l’église étaient ensuite revendus, et  l’argent 
ainsi  obtenu était  utilisé pour  faire  réciter des Evangiles  (Evangile  selon 
saint Jean) à l’intention de l’enfant malade. 
 
Il n’était pas nécessaire de se rendre à l’église pour pratiquer le rituel : cela 
était également possible depuis le Terrucoü de Montaut, également appelé 
Camp de César, depuis lequel on aperçoit l’église Saint Ambroise, de l’autre 
côté de la plaine.  
La pratique était similaire à celle décrite précédemment :  
 
« Quand, arrivés à un certain âge,  ils (les enfants) ne marchent pas encore 
ou montrent une grande  faiblesse des  jambes,  on  les porte  sur  le  terrucoü. 
Là, on  les déshabille entièrement et  l’on  jette  leurs vêtements sur  le sol. On 
allume  alors  un  cierge,  on  se  met  à  genoux,  et,  les  regards  tournés  vers 
l’église de Narcastet, (…) on adresse quelques prières à ce saint (cinq Pater 
et cinq Ave) pour obtenir la guérison de l’enfant. On rhabille ensuite le petit 
malade, avec des vêtements nouveaux ; et après avoir éteint le cierge, on se 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retire,  eu  abandonnant  dans  l’enceinte  du  terrucoü  les  vêtements 
dépouillés. » Barthety 
 
 
Selon  H.  Barthety,  de  nombreuses  guérisons  furent  obtenues  grâce  à 
l’intercession  du  saint.  Les  prières  à  saint  Ambroise  étaient  également 
réputées efficaces pour  faire disparaître  les croûtes  laiteuses des enfants 
et rendre souriants les enfants pleureurs. Beaucoup de grandes personnes 
y  trouvaient,  de  leur  côté,  des  soulagements  pour  les  maux  de  tête  et 
autres affections fâcheuses.  
 
Une prière assez déroutante était parfois prononcée sur le terrucoü :  
Sent Ambrosi de Narcastet, 
Goareixme lou maynatye ou tireume la pet ! 
(Saint Ambroise de Narcastet,  Guéris mon enfant ou ôte lui la peau !) 
Cette prière était sans doute le dernier recours pour les cas extrêmement 
graves,  lorsque  la  maladie  de  l’enfant  était  incurable.  Trois  jours  après 
l’avoir prononcée, l’enfant était guéri… ou mourait ! 
On  pourrait  la  comparer  à  une  ordalie  –  un  ancien mode  de  preuve  en 
justice,  de  nature  religieuse,  aussi  appelé  jugement  de  Dieu.  L’ordalie 
consistait  à  soumettre  les  plaidants  à  une  épreuve  dont  l'issue  était 
déterminée par Dieu. 
 
Quelques décennies plus tard,  le rituel ne se passait plus tout à  fait de  la 
même façon.  
Des premières années du XXe siècle, il ne reste pour reconstituer le rituel 
que  le petit  carnet « Agenda St Ambroise »  (p. 54‐58) et  les  témoignages 
des  habitants.  Evoquer  cette  époque  nécessite  de  prendre  en  compte  le 
rôle  important  de  la  famille  Cauhapé dans  le  village depuis  un  siècle.  La 
fonction de maire du village a incombé à plusieurs membres de la famille, 
et  l’implication  des  Cauhapé  –  tant  sociale  que  religieuse  ‐  est  encore 
présente dans la mémoire de la plupart des habitants.  
Madame  Cauhapé  (la  grand‐mère  de  l’ancien  maire  du  village)  fut  une 
personne très impliquée dans la vie religieuse. Elle s’occupait de guider les 
gens  qui  venaient  pratiquer  le  rituel.  Arrivée  à  Narcastet  en  1900,  son 
époux  était  alors  fossoyeur,  et  elle‐même  sonneur  de  cloches.  Le  couple 
habitait  la maison située en face de l’église. C’est donc à elle que les gens 
s’adressaient pour  les  conduire vers  le  tableau. Elle pratiquait  ensuite  le 
rituel pour eux. 
Dans les témoignages, les Anciens se souviennent d’elle utilisant une petite 
fourche  en  noisetier,  une  canne  en  bambou  ou  un  quelconque  bâton,  au 
bout duquel elle mettait un vêtement appartenant à  la personne malade, 
qu’elle promenait ensuite sur le haut du tableau, tout en récitant la prière 
à saint Ambroise (p. 18). Il lui arrivait également de frotter le reliquaire de 
saint Ambroise, mais cela semble ne pas avoir été systématique. 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Cet  objet  a,  semble‐t‐il,  joué  pour  certains  un  rôle  important  dans  le 
processus  de  guérison,  tandis  que  d’autres  n’y  croyaient  pas  et  avaient 
davantage confiance dans le pouvoir du tableau. 
Ce reliquaire semble récent. Pourtant, d’après l’abbé Balohé, qui avait écrit 
un article dans le bulletin municipal de 1986, le culte des reliques de saint 
Ambroise  à  Narcastet  est  attesté  dès  le  XVe  siècle ;  elles  y  auraient  été 
apportées lors des croisades au XIe siècle.  
 
  
« On venait depuis Pau dès la fin du XVe siècle chercher les reliques de saint 
Ambroise  à  Narcastet  en  cas  d’épidémie.  Cellesci  restèrent  à  Narcastet 
jusqu’aux  alentours  de  1570,  époque  où  les  églises  béarnaises  furent 
malmenées,  plusieurs  incendiées.  La  guerre  civile  entre  catholiques  et 
protestants anéantit une partie du patrimoine architectural du Béarn, et la 
chasse aux reliques ne résista pas à ce vandalisme. » 
Bulletin municipal Trait d’Union, 1986 
 
Il  est  probable  que  le  reliquaire  actuel  soit  un montage  des  ferrures  du 
reliquaire d’origine sur un support récent. 
 

 
De  la  même  façon  que 
ce qui est décrit dans le 
texte  de  Barthety, 
Madame  Cauhapé 
utilisait  toujours  un 
cierge, et accompagnait 
ses gestes de prières. 
A  l’époque  de  Mme 
Cauhapé,  la  prière  en 
usage  au  XIXe  siècle 
avait un peu évolué : au 
lieu de « Saint Ambroise 
de  Narcastet,    Guéris 
mon enfant ou ôte lui la 
peau ! »,  la  prière  est 
devenue :  « « Saint 
Ambroise  de  Narcastet, 
enlevezmoi  le  mal,  et 
laissezmoi la peau ».  
 
Cette  nouvelle  prière 
sous‐entend  que 
l’église  fut  de  plus  en 

        le reliquaire de saint Ambroise 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plus  fréquentée par des adultes. Elle n’était plus  récitée à  l’intention des 
enfants, mais par les malades eux‐mêmes.  
 
On  note  également  que  depuis  Mme  Cauhapé,  le  tableau  n’avait  plus  la 
réputation de guérir le rachitisme, mais l’eczéma.  
Comment interpréter ce changement, ce passage d’une maladie à l’autre ? 
Cela demeure mystérieux. On peut supposer que c’est la prière elle‐même 
« laissez‐moi la peau » qui a orienté les effets du rituel vers les maladies de 
peau.  L’efficacité  dépendait  aussi  de  la  ferveur  de  la  personne  malade ; 
celle‐ci  en  effet  devait  dans  l’idéal  revenir  à  l’église  neuf  jours  durant 
(comme l’indique la prière de neuvaine : neuf jours).  
 
De  1937  à  1961,  sous  l’abbé  Casenave,  l’église  fut  fermée  au  culte.  Par 
conséquent,  le  rituel  lié  à  Saint  Ambroise  semble  être  peu  à  peu  tombé 
dans  l’oubli,  avant  de  connaître  un  renouveau  grâce  à  l’abbé  Balohé. 
D’après Mme L., cet abbé avait lui‐même bénéficié de la protection de saint 
Ambroise  dans  son  enfance,  c’est  pourquoi  il  était  très  attaché  à  cette 
église et a fait son possible pour favoriser ce culte. 
 
« Et  après  on  a  eu  un  curé,  l’abbé  Balohé.  Il  tenait  beaucoup  à Narcastet. 
Pourquoi ?  Parce  que  quand  il  était  petit, moi  je  l’ai  entendu dire  ça,  il  ne 
marchait pas, il ne parlait pas, et puis ils l’ont emporté à saint Ambroise, et 
au bout de très peu de jours il a marché. Et alors il y croyait beaucoup. Il faut 
croire, aussi. » Mme L. 
 
A partir des années 1960 jusqu’à aujourd’hui, il semble que le rituel se soit 
extrêmement  simplifié.  Les  gens  désireux  d’obtenir  une  guérison  par 
l’intercession  de  saint  Ambroise  demandent  la  clé  de  l’église  et  font  le 
rituel eux‐mêmes.  
Le malade n’a pas besoin de se trouver lui‐même dans l’église. Un proche 
peut  s’y  rendre  et  pratiquer  le  rituel  pour  lui.  Il  lui  suffit  d’emmener  un 
vêtement qui appartient au malade et de le promener sur le tableau, puis 
de réciter la prière de neuvaine. Le malade doit ensuite porter ce vêtement 
le plus longtemps possible en contact avec l’eczéma, et réciter cette même 
prière durant neuf jours.  
 
Cette  pratique  est  devenue  de  plus  en  plus  rare.  Seule  une  ou  deux 
personnes  par  an  demandent  encore  à  venir  voir  le  tableau  dans  le  but 
d’obtenir des guérisons. 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Le transport du tableau 
 

Suite aux entretiens et aux recherches d’archives, la question du transport 
du tableau s’est rapidement posée et est apparue indispensable à la suite 
de l’enquête. Je disposais en effet de trop peu d’éléments pour y voir clair 
dans  les  conditions  de  poursuite  de  travail  concernant  le  tableau.  Les 
conditions  d’examen  de  l’œuvre  dans  l’église  étant  très  limitées,  elles 
empêchaient de  répondre à  certaines questions  essentielles :  quelle  était 
précisément  l’origine  des  altérations  à  la  surface  du  tableau ?  Celles‐ci 
présentaient‐elles  un  caractère  évolutif ?  Quelle  était  la  nature  des 
matériaux ?  Y  avait‐il  des  repeints ?  Comment  l’œuvre  avait‐elle  été 
restaurée ? etc.  
La question de l’intervention ou de la non‐intervention interviendrait plus 
tard,  mais  je  souhaitais  dans  un  premier  temps  compléter  les 
connaissances disponibles sur l’œuvre.  

Faute de savoir ce qui allait être décidé, déplacer le tableau était un pari, 
un  enjeu  incertain,  qui  ne  pouvait  être  envisageable  sans  l’accord  de M. 
Faux et bien sûr des croyants de Narcastet. Saint Ambroise est  là‐bas une 
figure  chère  aux  paroissiens,  et  leur manquerait  si  elle  disparaissait  (ce 
sont  les mots du Père Gomez). Les conditions du prêt étaient donc avant 
tout  de  réaliser  une  étude  approfondie de  l’œuvre  et  de  s’interroger  sur 
son éventuelle restauration. 
M.  le Maire, après en avoir  informé le prêtre, m’a donné son accord pour 
déplacer provisoirement  l’œuvre à Avignon.  Il m’a cependant  fait part de 
ses  inquiétudes  concernant  les  modalités  de  transport  et  le  coût  de 
l’intervention. Je lui ai parlé du protocole mis en place par l’ESAA dans le 
cadre du prêt d’œuvres entre  l’école et  les  institutions extérieures, et  l’ai 
rassuré  en  lui  disant  que  tout  serait  financièrement  pris  en  charge  par 
l’ESAA. 
 
Au  delà  de  ces  questions  matérielles,  sortir  le  tableau  de  l’église  pour 
l’amener  dans  un  atelier  n’était  pas  un  acte  neutre.  Cela  revenait  à  le 
soustraire à  l’environnement dans  lequel  il prenait  tout son sens pour  le 
mettre « à nu », déflorer ses secrets grâce aux microscopes et machines à 
radiographier.  
Je me suis ainsi posé la question suivante : à qui appartient cette œuvre et 
quels sont les impacts de mes démarches sur les propriétaires? La réponse 
m’a  semblé  résider  à  plusieurs  niveaux :  l’œuvre  appartient  bien  sûr 
légalement  à  la  mairie  de  Narcastet.  Pour  l’ensemble  des  habitants, 
croyants  et  non‐croyants,  le  travail  effectué  permet  de  valoriser  un 
patrimoine quelque peu oublié depuis plusieurs décennies. 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Mais  l’œuvre  n’appartient‐elle  pas  prioritairement  à  ceux  qui  croient  au 
pouvoir  du  tableau  et  poursuivent  la  perpétuation  de  la mémoire  de  ce 
rituel?  Cela  me  paraît  incontestable,  c’est  pourquoi  leur  témoignage 
m’était  indispensable,  tout  comme  leur  avis  concernant  le  transport  du 
tableau et son éventuelle restauration. C’est avant tout avec eux, et dans le 
respect de leurs croyances, que j’ai passé un contrat moral en déplaçant le 
tableau. 
 

 

✣ Surprenante découverte 
 
Marc  Maire,  conservateur‐restaurateur  et  enseignant,  et  Djamel  Rouag, 
régisseur  à  l’ESAA,  m’ont  accompagnée  à  Narcastet  en  mars  2009  pour 
décrocher  et  transporter  le  tableau  à  Avignon.  Nous  avions  loué  une 
camionnette  et  prévu  du  matériel  pour  le  décrochage  et  l’emballage  de 
l’œuvre. 
 
Avant  de  décrocher  le  tableau,  il  fallait  assurer  la  sécurité  des  objets  de 
culte  et  procéder  au  dégagement  de  la  chapelle  saint  Ambroise  et  de 
l’autel.  
 

 
 
Cela a été l’occasion de faire un rapide inventaire des objets présents sur 
l’autel (1 / statue reliquaire représentant Saint‐Etienne, en bois, datant du 
XVIIIe  siècle ; 2 / statue en bois représentant saint Antoine ; 3 / croix en 
bois (qui est un élément du tabernacle, mais auquel elle n’est pas fixée) ; 4 
/ tabernacle en bois (dont  la clé a disparu) ; 5 / petit ange en céramique 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blanc ; 6 / ange agenouillé avec une robe bleue ; 7 / fleurs fraîches, assiette 
en verre et linge blanc ; 8 / reliquaire de saint Ambroise ; 9 / bougeoir et 
cierge ; 10 / nappe brodée ; 11 / bougie) 
 
Les  quatre  chaises  de  prière  qui  se  trouvaient  dans  la  chapelle  ont  été 
déplacées, et le tapis roulé pour dégager de l’espace. 
Le cadre du tableau, en bois doré, était encastré par le haut et maintenu en 
bas par une baguette clouée dans la boiserie. Cette baguette a été retirée à 
l’aide d’un petit pied de biche. 
 

 
 
Le mur derrière le tableau, malgré une fissure en haut à droite et quelques 
poussières, m’a semblé sain et ne présentait pas de traces d’humidité. Bien 
que  les  enduits  à  l’intérieur  de  l’église  aient  été  entièrement  rénovés  en 
2004, la peinture n’a pas été décrochée à cette occasion ; le mur n’a donc 
pas été repeint depuis plusieurs décennies. 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Le  tableau  enfin 
décroché,  il  est  apparu 
qu’il  avait  subi  une 
transfor‐mation  de 
format : son châssis n’est 
pas  celui  d’origine 
puisque la toile n’est pas 
clouée  sur  les  chants, 
mais sur la face. 
Le  tableau n’a donc sans 
doute  pas  été  peint 
spécifiquement  pour  ce 
lieu,  et  a  dû  être  adapté 
aux  boiseries  déjà 
présentes  (d’après  les 
Monuments  Historiques 
celles‐ci  dateraient  du 
XVIIIe siècle) 
 

Une fois décroché, le tableau était encore fixé à l’intérieur de son cadre par 
de gros clous qui traversaient le bois du châssis. M. Maire et moi les avons 
retirés et les deux éléments ont pu être désolidarisés.  
 

 
 

Retrait des clous qui fixaient le châssis dans le cadre 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Le  revers  de  l’œuvre  enfin  visible,  j’ai  pris  le  temps  de  l’observer  et  ai 
mieux compris certains problèmes perceptibles à la face. Plusieurs pièces 
avaient  été  ajoutées  lors  d’anciennes  –  malheureuses  –  restaurations  et 
déformaient la toile. Le châssis de facture modeste semblait être artisanal.  
Cependant  la  plus  grande  surprise  a  été  de  trouver  une  inscription  au 
revers  
 
« L. de Vernansal Init Pit, à Rome 1712 »2 
 
 

 
 

 
Bien que cette inscription ne constitue pas une véritable signature (il n’est 
pas  certain qu’elle ait  été posée par  l’artiste  lui‐même),  cette découverte 
permettait  l’ouverture d’une nouvelle  enquête : qui  était  ce peintre L. de 
Vernansal,  et  comment  un  tableau  peint  à  Rome  en  1712  était  arrivé  à 
Narcastet ?   
M. Faux nous a rejoints dans l’église au moment où nous nous apprêtions à 
emballer le tableau. Nous avons pu lui montrer l’inscription au revers. 
 
Avant de quitter l’église, j’ai souhaité replacer le cadre à son emplacement 
afin de ne pas  laisser  le mur trop nu durant  l’absence de Saint Ambroise. 
Un petit  texte permettait d’expliquer  aux visiteurs  la  raison de  l’absence 
du tableau :  

                                                        

2 Init  = invenit = a inventé / Pit = pinxit = a peint 
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« Le  tableau  représentant  saint  Ambroise  habituellement  présent  ici  se 
trouve actuellement dans les ateliers de conservationrestauration de l’Ecole 
Supérieure d’Art d’Avignon. 
Au  centre  d’un  travail  de  recherches  et  de  conservation  qui  aboutira  à  la 
rédaction  d’un  mémoire  de  fin  d’études,  le  tableau  a  été  provisoirement 
déplacé. Sa remise en place sera accompagnée d’une conférence portant sur 
le  travail  effectué  par  Elisabeth  Coulon,  étudiante  en  conservation
restauration. Pour toute information : 06 63 05 81 28 
Merci de votre compréhension. » 
 
Cette note était accompagnée d’une photographie de l’œuvre.  
 

 
 
M. Rouag, M. Faux, M. Maire et moimême devant le tableau emballé avant le 
retour à Avignon 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✣ Avignon : nouveau regard sur l’œuvre 
 
 
L’arrivée du tableau à Avignon eut quelque chose de similaire à celle d’un 
malade entrant à l’hôpital. En comparaison avec les œuvres déjà présentes 
à l’ESAA, il faisait figure de « grand brûlé ».  
Le tableau semblait autant inquiéter qu’intéresser les étudiants, habitués à 
imaginer  des  traitements  de  conservation‐restauration  pour  des œuvres 
de tous horizons. Intriguées par son état, de nombreuses personnes m’ont 
posé des questions à son sujet. 
 
Dans  son  contexte  habituel,  tout  dans  l’architecture  et  la  décoration  est 
conçu pour faire s’élever les regards vers lui, au‐dessus de l’autel. Privé à 
Avignon  de  ces  éléments  et  de  sa  situation  surélevée,  Saint  Ambroise  a 
provisoirement perdu son identité, qui ne pouvait être restaurée que par 
le récit de son histoire. 
 
Cependant cet état de nudité m’a permis de poser un nouveau regard sur 
l’œuvre qui  allait  principalement  passer  par  ses  matériaux  (étude  de  la 
stratigraphie  de  la  peinture,  analyses  de  pigments,  radiographie  etc).  Je 
souhaitais également faire quelques recherches sur l’artiste. 
 

 
Une étudiante dans les ateliers de l’ESAA 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✣ Quelques mots sur le peintre 
 
 
Des  recherches  à  l’Institut  National  d’Histoire  de  l’Art  me  conduisent  à 
penser  que  sous  ce  nom  de  L.  de  Vernansal  se  cache  Guy  Louis  II  de 
Vernansal. 
 
Les  Vernansal  furent  une  dynastie  de  peintres  sur  au  moins  quatre 
générations ;  il  est  donc  aisé  de  faire  des  confusions.  Au  sein  de  cette 
famille,  originaire  de  Fontainebleau,  Jean  Vernansal,  né  en  1574,  est  le 
premier peintre dont on  retrouve  la  trace.  Son œuvre,  ainsi  que  celle de 
son fils, Guy Vernansal, n’est pas parvenue jusqu’à nous. On sait seulement 
que  le  père  et  le  fils  ont  contribué  à  la  décoration  du  château  de 
Fontainebleau. 
 

Les  deux  générations 
suivantes virent naître des 
peintres plus connus : Guy 
Louis Vernansal (Fontaine‐
bleau  1648  –  Paris  1729), 
appelé  « le  vieux »,  et  son 
fils  du même  nom,  appelé 
Guy  Louis  II  de  Vernansal 
ou « le jeune » (né en 1689 
– Paris 1749). 
 
 
Collaborateur  de  Le  Brun, 
Guy  Louis  Vernansal  (le 
vieux)  entra  à  l’Académie 
en  1687.  Il  reçut  des 
commandes  pour  les 
Gobelins ainsi que pour les 
châteaux  de  Versailles,  de 
Fontainebleau, de Melun et 
pour  la  cour  princière  de 
Bonn.  
 
 
 
 

On peut voir certaines de ses œuvres aux musées d’Orléans, Angers, Arras 
et à Versailles. L’influence de son maître Le Brun est perceptible dans son 
style. 

Guy Louis Vernansal, dit le vieux, par Pierre 
Lebouteux, 1728 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Concernant  l’attribution  du  tableau  de  Saint  Ambroise,  le  père  et  le  fils 
étaient  tous  deux  en  activité  en  1712,  mais  nous  savons  grâce  à 
l’inscription  du  revers  qu’il  a  été  peint  à  Rome.  Cette  indication  permet 
d’affirmer qu’il s’agit du fils, Guy Louis II de Vernansal.  
Son  père  obtint  en  effet  pour  lui  qu’il  séjourne  l’Académie  de  France  à 
Rome où il arriva en 1709. 
 
La Correspondance  des  directeurs  de  l’Académie  de  France  à  Rome  révèle 
des  éléments  sur  le  séjour du  jeune peintre  en  Italie. D’un  tempérament 
travailleur et passionné par l’Antiquité, un de ses premiers grands travaux 
fut une copie de grand format représentant un épisode de  la vie de saint 
André, qui l’occupa durant une année entière.  
En 1711, Guy Louis II reçut le premier prix de peinture de l’Académie de 
Saint‐Luc. Il quitta Rome pour Venise le 9 octobre 1712 pour y réaliser une 
copie de SaintPierre  le martyr de Titien. Entre ces deux événements,  il a 
pu peindre Saint Ambroise au début de l’année 1712. 
 
D’autres  éléments  alimentent  cette  thèse :  tandis  que  sur  les  toiles 
attestées de sa main le fils signait « Guido Ludovico da Vernansal », le père 
lui ne mentionnait jamais ses prénoms ni sa particule. 
De plus, entre 1708 et 1716, Guy Louis Vernansal (le vieux) fut occupé par 
de  nombreux  travaux.  En  juillet  1708  il  travaillait  au  plafond  du  grand 
escalier du château de Versailles, puis dut compléter pour les Gobelins la 
célèbre tenture de L’histoire de Louis XIV, que Le Brun n’avait pu achever. 
Eugène Toison affirme que  le père ne fit pas  le grand voyage en Italie, et 
qu’une confusion existe avec  certaines œuvres de Vernansal  le  jeune qui 
lui furent attribuées à tort. 
 
Entre  1723  et  1731,  peu  d’informations  relatives  à  Guy  Louis  II  de 
Vernansal  sont disponibles.  Il  aurait  séjourné plus de dix  ans  en  Italie,  à 
Rome  puis  à  Padoue.  Le  19  avril  1731,  de  retour  à  Paris,  il  fut  admis  à 
l’Académie.  
En  1747,  il  décora  le  catafalque3de  la  reine  de  Pologne,  Catherine,  puis 
celui de la duchesse d’Orléans une année plus tard. Il fut alors qualifié de 
« peintre figuriste ». 
 
Guy Louis  II  de Vernansal,  devenu peintre du Roi,  fut  enterré  le 29 avril 
1749 à Saint‐Sulpice. Il avait soixante ans. 
 
Le  style  très  italien  du  peintre  était  différent  de  celui  de  son  père.  Ses 
œuvres  avaient  pour  la  plupart  des  sujets  religieux.  Parmi  celles  qui  lui 
sont attribuées, on peut citer La Nativité du Christ, JésusChrist chez Marthe 
                                                        

3 Un catafalque est une estrade funéraire supportant un cercueil, installé de façon 
provisoire ou permanente pour des obsèques prestigieuses 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et  Marie,  JésusChrist  au  jardin  des  Oliviers,  La  Flagellation,  L’Immaculée 
Conception,  La  Nativité  de  la  Vierge,  La  Madeleine,  Le  Paradis,  et  des 
représentations de saints : Une scène de la vie de saint André, Saint Pierre le 
martyr. 
 
D’après  E.  Toison,  Poerson  signala  le  26 mars  1712  au  Duc  d’Antin  que 
Vernansal  réalisait  un  petit  tableau  de  son  invention.  S’agit‐il  de  saint 
Ambroise ? 
 
Il aurait été intéressant de comparer avec notre tableau d’autres peintures 
de Vernansal le jeune représentant des saints, afin d’apprécier sa touche et 
son style pictural. Je ne suis malheureusement pas parvenue à trouver leur 
trace.  
 
Ces  recherches sur  le peintre, qui pourraient constituer une  thèse à part 
entière, sont une piste à explorer. Quant au lien existant entre cet artiste et 
l’église  de  Narcastet,  il  semble  qu’il  n’y  en  ait  pas.  Peut‐être  a‐t‐on  une 
piste dans  le  texte de Barthety qui,  lorsqu’il  visite  l’église,  remarque une 
inscription sur un des piliers (aujourd'hui invisible) :  
 

« DON DES PEINTURES DECORATIVES DE L’EGLISE 
PAR MM. JULES ET CHARLES PISSONABBADIE, EN MEMOIRE 

DE M. CHARLES CASSAIGNE, LEUR ONCLE, L’AN 1887 » 
 
  
 
 
 
 
✣ Qui était saint Ambroise de Milan ? 
 
Le nom de saint Ambroise est apparu de nombreuses fois dans ces pages, il 
convient  donc  d’apporter  quelques  informations  sur  cet  éminent 
personnage de l’Eglise.  
 
Le  tableau  représente  saint  Ambroise  assis,  un  livre  sur  ses  genoux,  se 
tournant  dans  un  geste  de  surprise  vers  une  lumière  céleste.  Il  porte  la 
mitre d’évêque, mais n’est pas représenté avec ses attributs habituels (une 
ruche,  un  livre,  un  enfant  au  berceau,  des  ossements,  un  fouet  à  trois 
lanières – éléments relatifs à son histoire). Il est seul, sur un fond sombre 
neutre,  le seul élément de décor encore  lisible étant  les rayons  lumineux 
venant du haut du tableau. 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▪  Histoire  et  Légende  de  saint  Ambroise  (extraits  de  L.  Réau, 
Iconographie de l’Art Chrétien) 
 
« Saint Ambroise est un des quatre grands docteurs de l’Eglise latine. 
Né vers 340 à Trèves, mais élevé à Rome,  il  fut élu (…) évêque de Milan en 
374. C’est lui qui en 387 baptisa saint Augustin. 
Il  se  rendit  populaire  par  la  fermeté  dont  il  fit  preuve  en  390  devant 
l’empereur  Théodose  auquel  il  interdit,  après  les  massacres  de 
Thessalonique,  l’accès  de  son  église  jusqu’à  ce  qu’il  eut  fait  publiquement 
pénitence. 
Il mourut en 396 à Milan où il fut enterré d’abord près des reliques des saints 
Gervais et Protais, comme il en avait manifesté le désir, puis sous le maître
autel de la basilique qui porte son nom. 
Son histoire s’enjolive de bonne heure de traits légendaires, recueillis dans la 
Légende dorée. 
Comme il dormait, la bouche ouverte, dans son berceau qu’on avait mis dans 
la cour de  la maison paternelle, des abeilles vinrent se poser sur ses  lèvres, 
« entrant dans sa bouche et en sortant », comme si elles eussent voulu y faire 
leur  miel ».  C’est  une  légende  païenne  que  les  Grecs  racontaient  déjà  à 
propos de Pindare et de Platon. Son application à saint Ambroise s’explique 
par un  jeu de mots sur ambroisie,  la nourriture des dieux  immortels, qu’on 
assimilait  au  miel  (le  jeu  de  mots  s’explique  d’autant  mieux  qu’en  vieux 
français,  on  employait  la  forme  ambroise  au  lieu  d’ambroisie  qui  ne  l’a 
emporté qu’au XVIIe siècle). 
Le  siège  épiscopal  de  Milan  étant  devenu  vacant,  une  voix  d’enfant  au 
berceau  se  fit  entendre  tout  d’un  coup,  disant  qu’Ambroise  devait  être  élu 
évêque. 
Il se serait endormi un jour en célébrant la messe et aurait été ravi en esprit 
dans la ville de Tours à l’heure où l’on enterrait saint Martin. 
D’après une  tradition  tardive du XVe  siècle  calquée  sur  la  légende de  saint 
Jacques  « Matamore »  poursuivant  en  Espagne  les  Arabes,  saint  Ambroise 
aurait sauvé Milan en 1338 en apparaissant à cheval au plus fort de la mêlée 
et en chassant devant lui les troupes de l’empereur Louis de Bavière avec un 
fouet à trois lanières. »  
 
 
▪ Les représentations de saint Ambroise de Milan  
 
« En évêque avec la mitre et la crosse, il est souvent associé aux trois autres 
Docteurs de l’Eglise, saint Augustin, saint Jérôme et saint Grégoire (chaire de 
la basilique Saint Ambroise à Milan, XIIIe siècle). Dans le retable des Pères de 
l’Eglise  de Neustift  (Kirchenväteraltar,  av.  1483, Munich,  Alte  Pinakothek), 
Ambroise  écrit  sous  l’inspiration  de  la  colombe  du  SaintEsprit,  près  d’un 
enfant au berceau. On  le  voit  souvent aussi  écrivant,  avec  le bœuf de  saint 
Luc près de lui (allusion à son Commentaire de l’évangile de saint Luc). Dans 



Acte II : Déplacement 
__________________ 

  83 

certaines  séries  représentant  sa  vie,  un  enfant  le  désigne  comme  évêque. 
Armé d’un fouet, il chasse les ennemis des Milanais. Une autre scène montre 
l’invention  par  Ambroise  des  reliques  des  deux  martyrs  milanais,  saint 
Gervais et saint Protais. »  
 
Extrait de : La bible et les saints, « Tout l’art encyclopédie » 
 
 
▪ Culte 
 
« Patron de Milan où la basilique de Sant’ Ambrogio lui est consacrée. Sa fête 
se  célèbre  non  au  jour  anniversaire  de  sa  mort,  mais  à  celui  de  sa 
consécration épiscopale. 
Patron des tailleurs de pierre parce qu’ils étaient pour la plupart originaires 
de  Lombardie.  Le  retable  de  saint  Ambroise  par  Bartolomeo  Vivarini  à 
l’Académie de Venise a été commandé par la corporation des tagliapietre. 
Comme il a pour attribut une ruche à cause de  l’essaim qui s’était posé sur 
ses  lèvres,  il  a  été  choisi  comme  patron  par  les  apiculteurs,  les  ciriers,  les 
fabricants de pains d’épices. Pour la même raison, il était regardé comme le 
protecteur des abeilles. »  (Louis Réau) 
 
 
 
▪ Saint Ambroise et les guérisons miraculeuses 
 
Saint Ambroise est surtout connu en tant que Père de l'Eglise : il a écrit des 
textes fondateurs du christianisme et a également révolutionné la musique 
religieuse. Le lien qui a donc été fait à Narcastet entre saint Ambroise et la 
guérison n'est pas très clair. Saint Ambroise était un grand défenseur des 
pauvres ;  il  a  contribué  aux  progrès  sociaux  de  son  époque.  De 
nombreuses  biographies  parlent  des  larmes  de  saint  Ambroise  : 
"Il  était  rempli  d'une  telle  compassion  que  si  quelqu'un  venait  lui 
confesser ses péchés,  il pleurait avec une amertume telle, que  le pécheur 
était forcé lui‐même de pleurer." 
 
On lui attribue plusieurs guérisons miraculeuses mais rien en rapport avec 
l'eczéma ou le rachitisme. (Il aurait guéri le pied d'un gouteux en marchant 
dessus !). 
D'après Robert Lavigne du Cadet, ancien prêtre de Narcastet, le rachitisme 
est  aussi  appelé  "mal  de  saint  Ambroise"...  Il  semble  en  tout  cas  que 
beaucoup de vertus aient été attribuées au tableau, peut‐être parce qu'il y 
aurait eu beaucoup de cas de rachitisme dans le village au XIXe siècle, puis 
d'eczéma  au  XXe  ?  Une  guérison  miraculeuse  n’en  entraîne‐t‐elle  pas  
souvent d'autres... ? 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✣ Le constat d’état 
 
 
 
 
 
 Identification de l’œuvre  
 
Titre : « Saint Ambroise » 

Auteur : attribué à Guy Louis II de Vernansal (1689 / Paris, 1749) 

Datation, lieu d’exécution : peint à Rome en 1712 

Technique : Huile sur toile 

Dimensions hors cadre : H. 127 ; L. 93,5 cm 

Fonction : peinture de chevalet devenue un objet de culte 

Inscription : au revers : « L. de Vernansal. In.it P.it à Rome 1712 » 

Lieu  de  conservation  :  Eglise  Saint  Ambroise,  Narcastet  (64510), 
(chapelle Saint Ambroise). Depuis son entrée dans l’église (probablement 
entre  le  milieu  du  XVIIIe  siècle  et  le  début  du  XIXe  siècle),  l’œuvre  n’a 
jamais quitté la chapelle, si ce n’est pour être restaurée, peut‐être lors de 
l’importante campagne de restauration de l’église en 1887.   

Protection Monuments Historiques  : œuvre non classée, non inscrite à 
l’Inventaire, non protégée par les Monuments Historiques 

Numéro d’Inventaire : aucun 

Mode d’entrée à l’église Saint Ambroise : inconnu 

Date d’entrée à l’église Saint Ambroise : inconnue 

Propriétaire : Commune de Narcastet 

Anciennes interventions : l’œuvre a été « restaurée » au moins une fois ; 
des pièces ont été ajoutées au revers, et on observe des « retouches » à la 
face dont  la  finalité était  sans doute de  combler ou  stabiliser  les  lacunes 
(voir « lieu de conservation »).  

Cadre :  en bois doré,  faisant partie d’un ensemble de boiseries du XVIIIe 
siècle. Voir le schéma d’accrochage page 70 
 

Constat  effectué  par 
Elisabeth  Coulon  le 
25 mars  2009,  révisé 
le 18 février 2010 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Transformation du format : le châssis actuel n’est pas celui d’origine. Le 
format  original  était  légèrement  plus  petit,  c’est  pourquoi  on  trouve  des 
clouages sur la face du tableau et non sur les chants. 
 
 Références bibliographiques : Guide de la France Mystérieuse, STAES, J., 
Promenade archéologique dans la plaine de Nay, Bulletins municipaux de 
Narcastet, BARTHETY, H., Le fort de César et Saint Ambroise 

 
 
 
 
 

 Matériaux constitutifs 
 
Le châssis 
 
Le  châssis  est  un  châssis  à  clé  de  forme  standard,  de  facture  artisanale, 
voire  rustique.  Le  bois  utilisé  est  un  feuillu,  probablement  du  tilleul,  qui 
est un bois clair et tendre.  
Il s’agit d’un assemblage à tenon et mortaise à coupe carrée (coupe droite). 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Le revers du tableau (dimensions du châssis : 137 x 103 x 2,4 cm) 
 
Les clés sont au nombre de trois, il en manque par conséquent cinq qui ont 
disparu.  
Le châssis comporte une seule  traverse. La  fixation de cette  traverse aux 
montants relève du bricolage. Elle n’est pas perpendiculaire aux montants, 
et  la  personne  qui  a  fabriqué  le  châssis  a  ajouté  un  petit  taquet  à 
l’extrémité  gauche  de  cette  traverse  pour  compléter  la  longueur 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manquante.  Les  traces  de  clous  visibles  le  long  des  montants 
correspondent à la fixation du châssis dans le cadre.  
 

 
 
Le  châssis  très  sommaire  n’est  pas  chanfreiné.  Il  ne  comporte  pas  de 
marque ou inscription particulière, ni de traces d’un ancien montage.  
 
L’état mécanique général est satisfaisant, le bois est en bon état malgré la 
présence de trous d’envol. Une ancienne infestation d’insectes xylophages 
n’est aujourd'hui plus active. Le châssis est légèrement déformé. Malgré un 
état poussiéreux, il ne comporte pas de moisissures. 
 
 
 
 
Le support textile 
 
La toile a été  fixée au châssis par des semences sur  la  face. Disposées de 
façon  irrégulière,  ces  semences  sont  espacées  en  moyenne  de  cinq 
centimètres.  
 

 
 

Détail de la disposition des semences dans la partie haute du tableau  

 
 
 

Détail du taquet 
qui complète la 
longueur de la 
traverse 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Le manque  de  soin  apporté  au montage  de  la  toile  sur  son  châssis  a  un 
impact  sur  l’état  de  la  fixation.  La  toile  ne  présente  pas  une  tension 
homogène,  ce  qui  n’est  pas  très  grave,  mais  on  note  surtout  que  les 
semences  qui  la  maintiennent  sur  le  châssis  ont  une  action  fragilisante 
pour la toile. En raison de leur oxydation et de leur disposition trop près 
des bords, elles risquent à long terme de provoquer des ruptures. 
 
 

 
 
 
 

Trois  tests  consécutifs  ont  été  menés 
pour  déterminer  la  nature  de  la  fibre 
textile4. Ceux‐ci ont permis de conclure à 
la présence d’une toile de lin. 
Le tissage de la toile est assez serré. Les 
fils  de  chaine  se  trouvent  dans  le  sens 
horizontal  tandis  que  les  fils  de  trame 
sont  verticaux.  On  compte  pour  un  cm 
carré  huit  fils  de  trame  et  onze  fils  de 
chaine. 

                                                        

4 Le test de combustion, le test de reconnaissance par voie chimique, et enfin le test de 
Herzberg.   

Trame 

Chaine 

Semences présentant un danger pour la conservation de la toile : sur 
l’image de gauche, la semence est placée trop près du bord. L’image 
de  droite  illustre  la  fragilisation  de  la  toile  autour  des  semences 
oxydées. 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Plusieurs  pièces  ont  été  collées  au  revers.  Deux  sont  directement 
accessibles, mais d’autres sont cachées entre le châssis et la toile. Il semble 
que deux bandes horizontales courent le long du haut et du bas du tableau. 
 

Les  pièces  ajoutées  ont  causé 
plusieurs problèmes.  
Celle  présente  en  haut  de  la 
toile  avait  semble‐t‐il  pour 
fonction  de  réparer  la 
déchirure  visible  à  la  face,  ce 
qui n’a pas été très efficace.  
En raison du réalignement des 
forces  des  différentes  strates,  
la surface de la toile a « pris la 
forme » du renfort ponctuel, et 
a  maintenant  un  aspect 
bombé. 
 
Quand  au  renfort  présent  en 
bas  de  la  toile,  il  avait  sans 
doute  pour  fonction  de 
combler  une  lacune  de  toile 
originale.  Il  joue  encore  son 
rôle,  mais  l’adhésif  a  été  mal 
choisi  et  n’assure  plus  sa 
fonction première. 
 
En ce qui concerne son état de 
conservation, la toile présente 
un  aspect  rigide  et  cassant. 
Elle a perdu sa souplesse et sa 
planéité en raison du manque 
de  tension  (clés manquantes) 
et  des  trous  et  déchirures 
présents  depuis  au  moins  un 
demi‐siècle.  (voir  le  relevé 
d’altérations page 94‐95). Elle 
est de plus très empoussiérée.  
 
 

L’énorme  trou  qui  se  trouve  en  bas  de  la  toile  pose  de  nombreux 
problèmes de conservation. Il crée des déformations, empêche une bonne 
répartition  des  tensions,  et  permet  à  la  poussière  de  s’infiltrer  entre  la 
toile et le châssis.  

Localisation des pièces au revers 

Pièce de renfort visible à la face 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Le plus grand trou de la toile, situé en bas du tableau  
 
 
La surface 
 
La stratigraphie 
 
Sur  l’ensemble  du  tableau,  il  y  a  entre  cinq  et  six  couches  superposées : 
une première couche d’encollage, puis deux couches de préparation rouge, 
relativement  épaisses  par  rapport  à  la  finesse  des  couches  colorées. 
L’ensemble semble avoir une bonne cohésion, il est même parfois difficile 
de discerner la limite des différentes strates. 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Elles  présentent  une  granulométrie  hétérodisperse  avec  des  impuretés, 
caractéristique des peintures antérieures au XIXe siècle, avec des pigments 
naturels.  
 
On note également la présence d’un vernis sur l’ensemble de l’œuvre, qui 
est  très  altéré  et  irrégulier,  d’une  part  à  cause  du  processus  naturel  de 
vieillissement, d’autre part à cause de l’histoire particulière de l’œuvre et 
du fait qu’elle soit « frottée ». 
 
Sur  cet  échantillon,  prélevé  au  niveau  de  la  barbe  du  personnage,  on 
observe des traces d’encollage, puis cinq couches successives : 
 
‐ 1 : première couche de préparation rouge 
‐ 2 : seconde couche de préparation rouge 
‐ 3 : couche de peinture claire, probablement un jaune 
‐ 4 : couche de peinture rouge 
‐ 5 : couche de vernis 
 

       
 

Stratigraphie des couches picturales 
 
 
 
L’encollage 
 
L’encollage extrêmement fin est de nature protéique. Il s’agit certainement 
de colle de peau de lapin. 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La préparation 
 
La préparation est rouge, et a été passée en deux couches successives. Elle 
ne  traverse  pas  le  revers  de  la  toile,  ce  qui  démontre  l’efficacité  de 
l’encollage, bien que celui‐ci soit très mince. Les bords de clouage ne sont 
pas préparés. 
Le  test  de  solubilité  a  montré  que  la  préparation  n’était  pas  sensible  à 
l’eau, ce qui donne une indication sur la nature lipidique de la préparation, 
Cela a été confirmé par le test de la platine chauffante. J’ai en effet constaté 
un  brunissement  très  net  de  la  préparation  à  partir  de  147°C  (la 
température  de  fusion  des  huiles  est  globalement  comprise  dans  le 
créneau 140 / 180°C. ) 
En microchimie, les ions carbonates ont été mis en évidence, tout comme 
la présence de fer. La charge est donc constituée de carbonate et d’oxyde 
de fer (ocre rouge). 
La cohésion de la préparation est bonne, cependant l’adhésion au support 
textile est  fragile à certains endroits (notamment au niveau du visage du 
personnage. 
 
 
 
La matière peinte 
 
L’observation des couches colorées 
 
En  microchimie,  j’ai  constaté  la  présence  d’ions  fer  dans  les  couches 
picturales. On se trouve probablement en présence d’une peinture à base 
d’ocre jaune pour l’échantillon 4,  d’une terre sombre pour l’échantillon 1,  
sur une préparation à base d’ocre rouge mélangée à du carbonate (voir la 
localisation des prélèvements en annexes.). 
 

     
 

Hétérogénéité de l’état de conservation des couches peintes 
Sur la plus grande partie du tableau, on ne trouve qu’une à deux couches 
de matières colorées par prélèvement. Les zones de carnations sont plus 
travaillées : on y trouve trois à quatre couches. 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Le liant de la peinture a été déterminé grâce à l’analyse par spectrométrie 
d’absorption IR à transformée de Fourier. Il s’agit d’huile de lin. 
 
Toutes  les  zones  du  tableau  ne  sont  pas  égales  quant  à  leur  état  de 
conservation :  certaines  semblent  extrêmement  bien  conservées,  comme 
le bras gauche du personnage et une partie du drapé, tandis que d’autres 
sont extrêmement altérées. 
 

 
Proposition de reconstitution des tracés de  
l’image d’après l’état actuel de la peinture 

 
 
L’importance  des  lacunes  de  couches  colorées  est  ce  qui  est  le  plus 
marquant lorsque l’on observe la matière peinte. On constate des défauts 
d’adhésion des couches colorées sur le support, notamment au niveau des 
carnations, qui sont des zones extrêmement  fragiles. On a également des 
pertes  de  matière  autour  des  lacunes  et  des  déchirures  de  la  toile, 
aggravées  par  les  déformations  du  support  (enfoncements)  et  aux 
frottements. (voir le relevé d’altérations page 96) 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Le vernis 
 
Etant donné le peu d’application apporté à la pose du vernis qui se trouve 
actuellement à la surface du tableau, qui contraste avec la facture soignée 
de l’œuvre, il ne s’agit probablement pas du vernis d’origine.  
Son application étant extrêmement hétérogène,  j’ai  souhaité  savoir  si  les 
coulures  situées  sous  le  bras  gauche  du  personnage  étaient  de  la même 
nature que le vernis sur l’ensemble du tableau. 
L’analyse  par  spectrométrie  d’absorption  IR  à  transformée  de  Fourier  a 
confirmé cette hypothèse : il s’agit de résine mastic. 
 
On trouve sur le tableau des zones de matité et de brillance, des zones où il 
paraît absent.  
 
Sous  lumière  ultraviolette,  la  fluorescence  est  verte,  ce  qui  indique 
généralement un vernis d’origine naturelle. 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✣ Documentation photographique 
 
Lumière rasante 

     
Revers 

      
Face 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 ✣ Le relevé d’altérations 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Légende : 
 

Lacunes de couche picturale laissant la toile apparente 
 
 
Coulures de vernis 
 
 
Taches bleues causées par les travaux de peinture au plafond 
 
 
Taches noires dues à une ancienne restauration  
 

 
Trous 
 
 
Déchirures 
 
 
Déformations de la toile due à une pièce de renfort ponctuelle 
 
Opacification de la surface due aux usures et chancis de vernis 
microfissuré 
 
 
Déformations causées par les trous et déchirures 
 
 
Pièce au revers visible à la face 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✣ La radiographie de l’œuvre  
 
 

La  radiographie 
permet une nouvelle 
lecture  de  l’œuvre : 
on  découvre  des 
détails  qui  étaient 
jusqu’à  présent 
inconnus, car cachés 
sous  l’opacification 
du  vernis  et 
l’altération  des 
couches peintes. 
Le  visage  de  saint 
Ambroise  est  traité 
avec  une  finesse 

remarquable 
(expressivité  du 
regard,  traitement 
de  la  barbe).  Le 
personnage  tient 
une  plume  dans  sa 
main  droite  et  a  les 
yeux  tournés  vers 
des  rayons  de 
lumière  divine.  On 
découvre en fond un 

décor antiquisant avec la présence d’une colonne.  
Ce document est présenté sous une forme morcelée, car la radiographie a 
été  réalisée  dans  un  centre  d’imagerie médicale,  qui  ne  disposait  pas  de 
matériel  adapté  à  un  tableau  de  cette  dimension.  Neuf  clichés  ont  été 
réalisés,  afin  de  couvrir  la  plus  grande  partie  du  tableau.  Les  blancs 
correspondent donc à des zones non radiographiées. 
 
Malgré  cela,  la  radiographie  est  précieuse  pour  la  connaissance  de 
l’œuvre :  elle  permet  non  seulement  une  connaissance  stylistique  de  la 
peinture,  mais  révèle  aussi  des  informations  sur  la  technique  de 
fabrication du châssis. On peut par exemple retracer  la chronologie de  la 
réalisation  de  l’unique  traverse  grâce  aux  clous  que  l’on  observe  sur  la 
radiographie. ( voir p. 86‐87) 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✣  Le regard d’ Yves Le Fur et de Jean de Loisy 
 
Yves Le Fur, responsable des collections du musée du Quai Branly, et Jean 
de  Loisy,  critique  d’art  et  commissaire  d’exposition,  ont  joué  un  rôle 
important dans la création du Département des Histoires Perdues (évoqué 
p.  10).  Ils  ont  notamment  suivi  les  travaux  de  Jérémie  Setton  et  Julia 
Riecke.  

Certaines  de  leurs  expositions  que  j’ai  eu  l’occasion  de  parcourir  ‐ 
notamment  La  beauté  in  Fabula  (Avignon,  2000)  ‐  m’ont  donné  le 
sentiment d’un voyage dans un univers poétique, où se mêlent l’étrange et 
le merveilleux,  le  profane  et  le  sacré.  On  doit  à  Jean  de  Loisy  la  récente 
exposition Traces du sacré  (2008) au centre Pompidou, à Yves Le Fur  les 
expositions La mort n’en saura rien (1999) ou encore D’un regard  l’autre 
(2006) au musée du Quai Branly.  

Habitués à travailler sur des œuvres ethnographiques qui posent souvent 
le même type de questionnement que  le  tableau,  leurs regards respectifs 
ont contribué à enrichir la perception de cette œuvre.  
 
L’entretien avec Jean de Loisy est ici retranscrit, et celui avec Yves Le Fur 
est résumé car il n’a pas été enregistré. 
 
 
 Entretien avec Jean de Loisy (6 avril 2009) 
 
Jean de Loisy, qui voit le tableau pour la première fois :   
C’est une vraie apparition… Quelle merveille ! Pas comme tableau, mais 
comme histoire. Il y a une tradition très commune dans la magie, dans les 
rites et les sorts, c’est de prendre un intermédiaire, qui peut être un animal ou 
un objet, pour que cet intermédiaire prenne le mal à la place de soi-même ou 
à la place de la personne qu’il doit protéger.  
(…) C’est parce qu’il a lui même incarné la maladie de la peau en 
disparaissant, qu’il est, comme tous les objets magiques, un intermédiaire qui 
prend sur lui le mal. 
Il y a une sainte, qui s’appelle sainte Lydwine de Schiedam, sur laquelle a 
écrit beaucoup Huysmans. Sainte Lydwine, pour protéger le village où il y 
avait des malheureux, a demandé que, de son vivant, tout le mal qui devait 
tomber sur les gens du village tombe sur elle. Et donc, elle a attrapé, pendant 
les quinze ans de sa vie, toutes les douleurs, toutes les maladies, ses os sont 
devenus en verre, sa peau s’est couverte d’ulcères, elle pleurait des larmes de 
sang qui sont conservées maintenant dans l’église de Schiedam. On est dans 
une situation où elle s’est voulue l’équivalent de ce tableau mais en tableau 
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vivant, c'est-à-dire un objet apotropaïque qui devient l’intermédiaire entre 
soi et le mal. Mais, c’est toi qui dois parler, non, je pense ?  
 
Vous voulez que je  vous parle un peu de ce que j ’ai  fait  jusqu’à 
maintenant ? 
 
Oui. 
 
Le sujet  a au départ été suggéré par Jean-Marc Ferrari .  
 
Par Yves Le Fur, non ? 
 
Oui ,  mais j ’avais déjà commencé à parler avec Jean-Marc 
Ferrari des images effacées ,  et  i l  m’a proposé de me tourner 
vers Yves Le Fur,  qui avait  sans doute des pistes  intéressantes 
à explorer dans ce domaine.  
 
Et tu l’as rencontré ? 
 
Oui ,  je  l ’ai  rencontré à Paris ,  au musée du Quai Branly.  I l  
m’a parlé d’une peinture qu’il  avait  vue i l  y  a très longtemps 
dans un vil lage - i l  ne savait  plus exactement où,  et  à la 
surface de laquelle  s ’était  formée une espèce de croûte noirâtre ,  
à force d’avoir été touchée par les  gens.  
 
Par les eczémateux en fait ? 
 
Pas seulement.  
 
Les gens qui l’ont touchée avaient eux-mêmes du sang sur les mains, tu 
penses ? 
 
Il  faut imaginer que le  tableau est  présenté en hauteur.  Il  y  a 
un autel  devant ,  donc i l  n’est  pas très accessible .  Et i l  y  avait  
un rituel  autour de ce tableau,  qui consistait ,  non pas à 
toucher directement le  tableau,  mais à mettre un vêtement de 
la personne malade au bout d’un bâton. Au début du siècle ,  
c ’était  une dame qui faisait  le  rituel  pour les  gens ;  e l le  
prenait  le  vêtement au bout de ce bâton,  et  el le  le  promenait 
sur le  tableau,  tout en récitant une prière à saint Ambroise .  La 
personne malade remettait  ensuite ce vêtement ,  et  au bout de 
quinze jours ,  trois  semaines ,  l ’eczéma disparaissait .  I l  fallait  
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réciter la prière ,  une prière de neuvaine,  pendant neuf jours.  I l  
y  a encore des gens ,  aujourd'hui ,  qui continuent à venir faire 
ce rituel .  J’ai notamment parlé avec une dame, qui a une petite  
f i l le  de quatre ans qui avait  de l ’eczéma –,  et  c ’est  sa belle-
mère qui est  allée à l ’église ,  qui a fait  la prière à saint 
Ambroise .  Elle a apporté un mouchoir à la petite  f i l le ,  que la 
maman a mis en contact avec l ’eczéma de la petite ,  et  e l le  a 
guéri .   
Donc oui ,  i l  y  a ce rôle d’intercesseur ;  saint Ambroise a un 
rôle d’intercesseur entre Dieu et  les  personnes malades.  
 
Qu’est-ce que tu vas faire sur ce tableau ? 
 
Je suis passée par pas mal de phases de réflexion,  de doutes… 
La question est  assez complexe et  j ’attends d’aller plus loin 
dans mes recherches pour prendre une décision. 
 
Je pense que plus tu renonces à intervenir sur le tableau, plus tu es dans la 
conviction de l’histoire. Il y a par exemple un artiste qui s’appelle Dieter 
Roth qui a présenté des fragments de sa vie à la Biennale de Venise - une 
douzaine de projecteurs de huit millimètres. Au fur et à mesure que 
l’exposition dure, le film se coupe et se coupe encore, disparaît et finit par 
s’évanouir.  
Il y a une série, dans l’histoire de l'art, d’œuvres qui sont faites pour cela, qui 
sont conçues pour que leur disparition soit organisée. Et au fond, celle-là à 
l’évidence fait partie de cela, parce qu’elle ne guérit que parce qu’elle se 
détruit. Donc ce que tu peux faire, pour faire durer le projet, c’est peut-être 
de l’entoiler par derrière, mais la surface doit rester vulnérable. Et tant qu’il 
restera un fragment de pigment sur ce tableau, il sera opérant.  
Et ce qui serait intéressant de monter, c’est une commande qui permette, 
maintenant, de garder la trace du tableau tous les ans, et de conserver son 
évolution. Je ne sais pas s’il existe des photographies anciennes de ce 
tableau ? 
 
Je n’en ai pas trouvé.  
 
Ce serait très intéressant d’en avoir s’il y en a, et sinon d’en faire au fur et à 
mesure de son évanouissement. (…) 
 
Est-ce que, lorsque tu fais les radios, il y a une correspondance entre les 
endroits d’usure et la disparition de l’image ? Est-ce qu’il y a des endroits de 
réelle disparition de l’image ? Oui ! Au-dessus du crâne en fait. 
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Oui ,  ça correspond à la mitre d’évêque.  
 
Donc tu arrives à dire que le rite que tu es en train de restaurer consistait 
autrefois plus particulièrement à toucher les ornements sacerdotaux, qu’à 
toucher le corps même du saint ? Parce que je m’aperçois que le visage et les 
mains sont conservés. 
 
Non, en fait  je  ne pense pas que ce soit  ça ,  je  pense qu’il  y  
avait  simplement des zones plus fragiles  que d’autres ,  et  que le  
tableau était  vraiment touché partout ,  et  pas à un endroit  en 
particulier .  
 
Mais il y a quand même une visée sur la mitre, l’enseigne de sa sainteté, 
non… ? Ce n’est pas convaincant ? Peut-être pas, finalement. 
Parce que c’est curieux que le visage et les mains demeurent.  
En tant que croyant, j’aurais tendance à lui toucher ce qui représente la peau, 
plus que ce qui représente ses ornements sacerdotaux, en fait. 
 
Oui ,  je  pense aussi ,  surtout en ce qui concerne la guérison de 
maladies de peau ! Il  y  a une chose qui est  intéressante ,  aussi ,  
c ’est  le  trou qui est  en bas à gauche.  C’est  la partie du tableau 
qui est  la plus accessible ,  qu’on peut toucher le  plus facilement.  
 
Jusqu’à la disparition. Donc pareil pour la partie droite qui est en train de 
mourir aussi. 
 
Oui.  En fait  on se rend compte qu’on a l ’ impression que la 
toile  a été vraiment coupée ,  avec une paire de ciseaux. 
 
Ils l’ont fait parce qu’ils trouvaient que ça commençait à s’effilocher, ils ont 
trouvé que c’était moche, ils ont dit « tiens, ça fera plus propre », non ? 
 
Le maire du vil lage me disait  que c ’étaient des gens qui 
venaient prendre un morceau de la toile  pour l ’emmener avec 
eux. Il  devait  déjà y avoir au départ sûrement un trou,  mais… 
 
Donc en fait le tableau est devenu, pas seulement un tableau miraculeux, 
mais une relique, c'est-à-dire qu’on découpe ça, comme on découperait le 
vêtement du saint. Il y a une substitution qui est intéressante, entre le vrai 
vêtement du saint et sa représentation. Pas mal ! 
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D’ailleurs on voit  qu’i l  a été consolidé à une époque,  donc  i l  
devait  déjà y avoir un trou dans la toile  originale ,  qui a été 
consolidé ,  et  la toile  de renfort a été ,  e l le  aussi ,  pil lée .  (…) 
 
Est-ce que quand on fait la carte de tous les blancs, la cartographie de tous 
les endroits où il n’y a plus de matière, est-ce qu’il y a un message qui 
apparaît ? 
 
Je peux vous montrer ça,  j ’ai  fait  un relevé d’altérations.   
 
Un petit peu comme – ça te dit quelque chose, les portulans 
anthropomorphes ? 
 
Non…. 
 
Non, j’ai beau regarder, je vois pas de message. Tu sais, les portulans 
anthropomorphes.. Au XIIIe siècle, on essayait de voir la ressemblance entre 
la forme des continents et des figures symboliques ; par exemple, l’Angleterre 
devenait un lion, la France, je ne sais pas quoi, etc. Et donc, on voyait, dans 
la fractalisation du monde, des signes du destin.  
Et donc je me demandais si là il y avait des signes du destin.. Mais, non, 
visiblement non. Enfin, non… Il faudrait demander à une voyante. Tu as 
travaillé avec une voyante ? 
 
Non, non plus.  
 
Ce serait pas mal, de faire faire un travail à une voyante, ou à un 
magnétiseur sur la surface. Il y en a plein, ici, non ? 
 
Oui ,  sûrement !  
 
Tu trouves que je donne des conseils pas sérieux !… 
 
Ah si ,  s i  !  !  
 
J’ai honte. 
 
C’est  fait  pour ça,  ce genre de sujet… 
 
Et dis-moi, comment se fait-il que sa manche soit si élégamment peinte, par 
rapport au reste du tableau ? ça a l’air assez raffiné, comme plissé, non ? 
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Oui. 
 
C’est bien peint, ou pas ? 
 
Oui ,  on peut en juger par la radio,  ça a l ’air d’être quand 
même pas mal.  
 

C’est très beau, même les 
mains sont belles. C’est 
fou ce qu’il y a comme 
mouvement, et comme 
modelé qui a disparu… 
C’est très impressionnant, 
la correspondance entre 
le vieillissement de la 
peau, et le vieillissement 
de la croûte, là…Tu vois 
tous ces petits 
enchaînements qu’on a. 
Le tableau n’est pas à 
l’image du saint, mais 
presque dans sa 
craquelure à l’image de 
la peau. 
 
J’ai une 
photographie qui 
compare la main de 
saint Ambroise avec 
cel le  d’un 
eczémateux. 
 
 
Dis donc, cet eczéma, 
c’est une saleté… 
 

Oui,  ce n’est  pas très réjouissant… En tout cas c ’est  vrai que 
le  tableau a pris  l ’aspect  d’une espèce de cuir.  
 
Oui, tout à fait. Il est ridé. Au lieu d’être craquelé, il est ridé. C’est étrange. 
En fait il est devenu très métaphorique de son sujet, de son bienfait. 
 

Ci dessus :  
En haut : le tableau, en bas : main d’un malade 
souffrant d’eczéma 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Et ce qui est  étonnant ,  c ’est  qu’au départ ,  le  tableau était  censé 
guérir les  enfants rachitiques .  
 
Pourquoi les enfants rachitiques ? Saint Ambroise aurait un rapport avec les 
enfants rachitiques ? 
 
Non, pas vraiment.  D’ail leurs saint Ambroise n’est  pas 
vraiment réputé pour des guérisons.  
 
Yves t’avait parlé des objets d’adoration, de la tradition des objets usés par 
la dévotion ? 
Il s’est intéressé à la réunion d’objets pour une exposition, des objets usés par 
la dévotion : des croix russes, des dieux indiens en cuivre ou en bronze qu’on 
a dans sa poche, la chouette de Notre-Dame de Dijon, saint Matteo à 
l’entrée du portail de Saint Jacques de Compostelle, le pied de saint Pierre à 
Rome, il y a aussi l’érotique de Paris, du cimetière.. 
 
Au Père-Lachaise ? 
 
Oui, mais là je pense qu’on est dans quelque chose de beaucoup plus magique, 
en fait. Pas dans l’adoration, mais vraiment dans la fonction. 
 
En fait  les  gens de ce vil lage se sont un peu approprié ce 
tableau.  
 
Oui, mais comme on frotte un arbre, ou un menhir, c’est une sorte de 
tradition agraire… 
 
Je suis émerveillé par le génie que tu as eu d’obtenir l’œuvre, et sa première 
restauration c’est d’avoir été trouvée je pense. Et au fond ça veut dire que le 
début de la restauration, c’est l’invention, au sens archéologique du terme. 
La deuxième étape de la restauration c’est de retrouver l’histoire, et la 
restauration de l’imaginaire, et je trouve que tu l’as fait brillamment. 
L’autre étape ce serait d’essayer d’avoir le spectre chronologique autour de 
l’œuvre, c'est-à-dire qu’est-ce qui s’est passé à ce moment-là, est-ce qu’il y a 
des correspondances magiques de temps, ou de matière, ou de légende, entre 
la fonction, etc. Je trouve que tu es tombée sur un très beau tableau en plus, 
donc c’est bien !  
 
Et le cadre, il a quelque chose de particulier, il raconte une histoire ? 
 
Non, c ’est  juste un cadre en bois doré ,  simple.  
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Il a été déplacé, non ? 
 
Il  semble qu’il  n’ait  pas changé d’emplacement depuis qu’il  est  
entré dans l ’église .  
 
C’est vrai qu’il y a un problème par rapport à la fonction, c’est très bizarre 
comme emplacement. Il y a saint Etienne, mais normalement il devrait y 
avoir saint Roch, pas loin. 
 
Non, i l  y  a saint Antoine 5,  de l ’autre côté ,  et  saint Jean-
Baptiste qui a été au départ le  protecteur de l ’église .  
 
Et saint Sébastien ? 
 
Non. 
 
En général à côté des saints guérisseurs la tradition était de placer saint 
Sébastien et saint Roch, qui sont les deux saints guérisseurs de l’Eglise, les 
deux saints traditionnellement associés à des guérisons sur les autels. Donc si 
c’est une église de guérison miraculeuse, mais l’église est probablement 
antérieure, il aurait été logique que le clergé rajoute ça. 
Je pense que c’est important de faire intervenir un poète sur la question… 
Tu pourrais faire intervenir un sorcier, un sourcier, peu importe, mais c’est 
important de faire intervenir un poète sur la question de « j’efface ce que je 
touche, je vois ce que je ne touche pas », cette sorte de contradiction entre l’œil 
et le doigt. 
Ce qui est étrange c’est cette histoire de linge, parce que c’est le toucher direct 
qui devrait être pour le malade, je suis surpris que les malades ne le touchent 
pas directement. 
 
C’est  juste qu’il  n’est  pas très accessible ,  mais on voit  quand 
même dans le  coin du bas que les  gens ont essayé de le  toucher.  
 
Et ça ce serait passionnant de savoir ce que c’est (en parlant des taches 
noires). Ça peut être un incendie parce que c’est de la matière en moins, 
non ? 
 
Alors pourquoi ce serait  l imité à cette  zone-là ? 
 

                                                        
5 Saint Antoine du désert est un saint guérisseur 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Les cierges ? Tu ne trouves pas que c’est de la matière en moins ? 
 
J’ai plutôt l ’ impression que c’est  un ajout de matière qui a 
vieil l i  comme ça.  
 
Il a saigné, tu crois ? C’est miraculeux, doublement ? 
 
Je ne pense pas… 
Et en tant que conservateur,  la question du toucher ,  dans un 
musée ,  c ’est  une question un peu taboue ? Est-ce qu’il  y  a des 
œuvres que les  gens ne peuvent pas s ’empêcher de toucher ? 
 
C’est assez curieux, les gens touchent les tableaux qui ont une matière 
saillante, et ne touchent pas les tableaux lisses. Par exemple on ne touche pas 
un tableau de Hockney, alors qu’on touche volontiers un Soutine. 
On touche en général pour vérifier un empâtement, une épaisseur, on est 
attiré par les plis. Et là est-ce que tu crois qu’il s’agissait justement d’une 
peinture empâtée ? 
 
Je ne pense pas.  
 
Elle n’est pas empâtée, mais elle est très plissée, quand même. Il y a une sorte 
d’insistance sur les plis, qui attire un peu le toucher. Tu vois ? Le manteau 
est très plissé, on est dans un répertoire baroque. 
Et on a l’impression que la fonction du trompe-l’œil - puisque c’est un 
trompe-l’œil, au fond, le plissé – c’est d’attirer le toucher.  
 
Peut-être ,  oui .  
 
Et au fond, on pourrait imaginer que le trompe-l’œil est un appât. Pas 
mal ? 
 
Pas mal du tout !  
 
En fait ce que je dis et qui je crois est vrai – je ne le savais pas avant de le 
dire – je crois qu’un tableau miraculeux, ou un objet miraculeux, doit dire 
son mode d’emploi dans le silence, c'est-à-dire qu’il doit y avoir quelque 
chose qui déclenche le geste rituel qui fera que le tableau rentre en fonction, 
même si on ne sait pas comment il doit rentrer en fonction. Et de ce fait-là, 
peut-être que cette idée de plissé exagéré est le mode d’emploi du tableau. 
Visiblement c’est ce que disent les radios ! 
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Entretien avec Yves Le Fur 

M.  Le  Fur  est  venu  plusieurs  fois  à  l’ESAA  dans  le  cadre  d’interventions 
destinées aux étudiants de l’école. Le 2 juin 2009, j’ai ainsi eu l’occasion de 
lui  remontrer  le  tableau  qu’il  connaissait  déjà.  Vu  in  situ  il  y  a  une 
quinzaine d’années, il a été content de le revoir.  

Je n’ai pas enregistré l’entretien mais ai seulement pris quelques notes.  

M. Le Fur m’a demandé si j’avais trouvé des informations sur le peintre. Je 
lui  ai montré  l’inscription  au  revers  et  lui  ai  dit  ce  que  je  savais  de  Guy 
Louis II de Vernansal et de son père (voir p. 79) 

Concernant la question de la présence du tableau à Narcastet, M. Le Fur a 
émis  l’hypothèse qu’il avait peut‐être été placé  là par  l’évêché  local ; cela 
était  courant  à  l’époque.  Je  ne  suis  pas  parvenue  à  vérifier  cette 
proposition, car les archives paroissiales ne m’étaient pas accessibles lors 
de mes voyages à Narcastet. 

La vision de  la  radiographie a  impressionné M. Le Fur qui ne  s’attendait 
pas  à  une  telle  précision  de  l’image.  « C’est  la  radiographie  qui  fait 
apparaître le tableau », m’a‐t‐il dit. 

Où  les  gens  touchent‐ils  le  tableau ? m’a‐t‐il  demandé. Cela  est difficile  à 
vérifier,  mais  étant  donné  que  l’usure  est  généralisée,  on  peut  imaginer 
que le tableau était « balayé » partout (à l’aide d’un vêtement suspendu au 
bout d’un bâton). M. Le Fur m’a parlé d’objets également touchés dans la 
liturgie catholique : les osculatoires, parfois appelés « baisers de paix ». Je 
me suis alors  intéressée à  l’utilisation de ces objets dans  les célébrations 
religieuses.  

 

Le baiser de paix 

En latin, osculum signifie « le baiser ». Pendant  la célébration 
de  l’Eucharistie,  le  baiser  de  paix  est  le  rite  liturgique  qui 
précède  la  communion.  Ce  rite  peut  être  pratiqué  par  une 
simple  accolade,  une  poignée  de  main  ou  encore  sur  un 
osculatoire. 

Les  baisers  de  paix,  objets  de  petite  taille  (une  vingtaine  de 
centimètres) sont souvent réalisés dans des matériaux nobles 
tels que  l’ivoire ou  le métal. Leur forme est variable, mais  ils 
comportent généralement une poignée qui permet à l’officiant 
de  le  présenter  aux  fidèles  lors  de  la  cérémonie.  Apparu  au 



Acte III : Réflexions autour de l’objet 
______________________________  

 112 

Moyen Age, cet instrument permet aux fidèles de transmettre 
le  baiser  de  paix  sans  contact  physique  direct  ‐  parfois 
ambigu.  
On  y  trouve  toujours  une  représentation  religieuse  qui 
rappelle le sens du rite et l'origine de la paix qu'il transmet. Il 
s’agit le plus souvent du Christ en croix, de l'Agneau de Dieu, 
du Sacré‐Cœur de Jésus ou encore d’une Vierge à l’Enfant. 
 

 
Baiser de paix en bronze argenté du XVIIIe siècle 

 
Le prêtre l'embrasse, puis le diacre, enfin le sous‐diacre qui va 
le  présenter  aux  fidèles  selon  des  modalités  liturgiques  qui 
varient  en  fonction  des  lieux,  du  type  de  célébration  et  des 
coutumes.  
 

M. Le Fur et moi  avons passé en  revue  les différentes altérations et  leur 
origine, et je lui ai demandé son opinion quant à la restauration du tableau. 
Pour  lui  (c’est aussi  l’avis de  Jean‐Marc Ferrari),  il ne  faut pas bloquer  le 
processus  (de  vieillissement  et  dégradation  de  l’œuvre).  L’ajout  de 
matériaux nouveaux risquerait de stopper le pouvoir de l’œuvre. 



Acte III : Réflexions autour de l’objet 
______________________________  

  113 

✣   Rêverie  anthropologique  à  propos  d’une 
crôute et de son aura 
 
Texte écrit par Jacques Defert, enseignant à l’ESAA 

 

« Le jour où je me suis trouvé pour la première fois devant cette toile peinte, 
posée à plat sur une table de la salle de restauration de l'école d'art, je ne l'ai 
perçue ni comme un tableau ni comme une peau, j'avais plutôt la sensation 
de  parcourir  une  étendue,  une  géographie  d'érosions  et  de  dépôts, 
d'effacements, de craquelures, de brûlures, d'écoulements, d'encroûtements...  
Quelque  chose  comme  l'expérience  d'un  lieu  instable,  dont  la  tentative  de 
description, prise dans un jeu de renvois entre les métaphores du tellurique 
et de  l'organique, égarée entre  le visuel et  le  tactile, ne révélait en  fait que 
l'évidence  :  dans  son  état  actuel,  cet  objet  peint  apparaît  comme  la  figure 
d'un processus de dissolution de la forme et de disparition de l'image. 
 
Mais  la  fascination exercée par cette  figure défigurée n'a  fait que croître à 
mesure  que  je  prenais  connaissance  des  tours  et  détours  des  histoires 
collectées  par Elisabeth Coulon dans  le  cadre  de  sa  recherche ;  fascination 
catalysée par les déplacements et les substitutions qui s’y opèrent : 
 
Il  me  semble  que  ce  qui  importe  n’est  plus  la  restauration  d’une  bien 
improbable œuvre d’art, ni sa mise en relation avec le contexte culturel dans 
lequel elle a été produite, ni même la restitution de son histoire propre, c’est 
plutôt  l’écheveau  de  ce  qui  déborde  le  tableau  et  s’y  révèle  comme  à  son 
corps défendant. 
Le  peintre  du  XVIIIème  siècle  et  saint  Ambroise  luimême,  sujet  de  cette 
image  devenue  presque  invisible,  ne  resurgissent  guère  que  comme  des 
comparses  de  second  plan,  éclipsés  par  une  galerie  de  personnages 
imprévus :  habitants  de  Narcastet,  prêtres,  malades  en  quête  de  guérison, 
pèlerins  aimantés  par  les  reliques  et  les  miracles,  autour  de  la  figure 
charismatique  de  l’ordonnatrice  du  rituel  d’intercession,  tel  qu’il  était 
pratiqué au début du XXème siècle. 
 
Il est en effet probable que cette peinture n’ait pris sa dimension miraculeuse 
qu’en  se  substituant  aux  reliques  de  saint Ambroise  après  leur  disparition, 
par  transfert  quasi  métonymique  du  pouvoir  de  guérison  attribué  aux 
reliques.  La  transformation  du  rituel  est  venue  confirmer  cette  magie  de 
contiguïté en organisant  le contact entre  le corps souffrant et  l’objet sacré, 
désormais plus distant,  par  l’entremise du vêtement  tendu  sur une  fourche 
de noisetier (la baguette de coudrier du sourcier). 
Dès ce moment l’objet peint compte moins pour son contenu iconographique 
et spirituel que pour sa force d’intercession. 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Mais  cette métamorphose du  rituel  révèle aussi, mis en abyme,  tout un  jeu 
d’arrièreplans ancrés dans un passé plus lointain. 
Saint Ambroise, sans doute du fait de ses talents de guérisseur, avait pris le 
pas  depuis  longtemps  sur  saint  JeanBaptiste,  à  qui  l’église  avait  été 
initialement dédiée ; l’église ellemême ayant été construite sur cette colline 
pour  supplanter  un  culte  antérieur  au  christianisme,  pratiqué  en  ces  lieux 
dans une grotte, à proximité d’une source miraculeuse. 
Le  déplacement  du  rituel,  des  reliques  vers  la  peinture,  s’est  doublé  d’un 
glissement thérapeutique, du « mal de saint Ambroise » à l’eczéma ; comme 
si le délitement de l’image pieuse avait favorisé un glissement sémantique, de 
saint Ambroise à l’ambroisie, « huile divine » réputée effacer toute souillure ; 
comme si dans ce processus de condensation, la source miraculeuse, toujours 
présente dans l’imaginaire collectif, trouvait le chemin de sa résurgence. 
L’invocation pouvait alors être prise au pied de la lettre, « enlevez moi le mal 
et laissez moi la peau », à travers l’échange métaphorique des vêtements et 
le transfert du mal sur l’objet peint, en une topographie de traces brunâtres, 
luisant  d’un  prestige  ambigu,  non  sans  évoquer  la  logique  des  dépôts 
sacrificiels destinés à renforcer la puissance des boli d’Afrique de l’ouest. 
 
Le  rituel  contribuant à  l’effacement de  l’image et à  la désagrégation de  sa 
signification  iconographique,  c’est  bien  la  ruine  de  cet  objet  d’art  et  sa 
transformation  en  croûte  (littéralement  et  symboliquement),  qui  aura 
concouru  à  le  doter  de  cette  aura  si  singulière,  à  intensifier  son  potentiel 
thérapeutique et son pouvoir de fascination. 
 
Il  est  troublant  de  penser  que  cette  pratique  rituelle  semble  avoir  pris  de 
l’importance  à  Narcastet  au  début  du  XXème  siècle,  en  plein  essor  de  la 
Révolution  industrielle,  étrange  retour  symbolique  près  de  quinze  siècles 
après le Concile d’Arles de 452, qui condamnait la vénération des arbres, des 
sources et des pierres... 
En  1909,  dans  son  Journal  d’une  analyse  de  « l’homme  aux  rats »,  Freud 
écrivait ceci : 
« Le matériel conscient est soumis à un processus qui le dégrade, alors que ce 
qui est inconscient reste relativement intact. » 
Avec le temps, formes, pratiques et significations ont subi bien des inflexions, 
tout  en  restant  intimement  liées  au  « génie  du  lieu »,  espace  mythique, 
géographie  sensible,  lieu  d’inscription  où  se  sont  entremêlées  toutes  les 
strates de la mémoire populaire.  
 
En  tant  que  dispositif  de  mise  à  jour  d’histoires  perdues,  kaléidoscope  de 
récits,  de  représentations  et  de  rêveries,  cette  recherche  restitue  à  la 
peinture de Narcastet la part de figurabilité mouvante qui vient supplanter 
l’image  picturale  ;  peutêtre  contribueratelle  à  en  réactiver  aussi  la 
réappropriation collective et le toucher rituel... » Jacques Defert, ESAA 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✣  Réflexions sur la peau 
 
Les  réflexions  de  Jean  de  Loisy,  Yves  Le  Fur  et  Jacques  Defert  face  au 
tableau ont permis de mettre  l’accent  sur  la  complexité de  l’objet :  au  fil 
des conversations germaient mille idées sur des parallèles possibles entre 
le tableau et d’autres œuvres, sur les questions délicates liées au toucher, à 
la croyance, à la guérison, à l’évolution de l’objet, à son effacement. 
 
Plus  globalement,  les  réactions  autour  de  saint  Ambroise  ont  été  très 
différentes,  et  souvent  révélatrices  de  la  personnalité  des  spectateurs. 
L’absence de l’image et d’informations sur l’origine du rituel semblait ainsi 
inciter au développement de l’imaginaire.  
 
Moi‐même, lorsque j’ai vu le tableau, j’ai très vite pensé qu’il ressemblait à 
une sorte de peau tannée, comme du cuir. Compte tenu de son histoire en 
tant que guérisseur d’eczéma, je ne pouvais faire l’impasse sur le sujet de 
la peau, d’autant plus que cette histoire se déroule à proximité de Pau ! 
Sans  trop y  croire,  j’ai d’ailleurs  cherché  l’origine du nom de  la ville, qui 
aurait pu avoir un lien avec la peau. Ce n’est malheureusement pas le cas :   
 
« Pau  a  une  origine  relativement  récente.  Lors  du  grand  recensement  de 
1380, Pau n’était que  la 13e cité du Béarn. A  l’origine,  ce n’était qu’un gué 
sur le gave, signalé par un pieu (pau, en béarnais… qui aurait donné son nom 
à la ville) »6 
 
 
Une autre source explique ce nom différemment : 
 
« Pau  est  la  capitale  du  Béarn.  La  tradition  fait  de  ce  toponyme  une 
déformation du mot « pal » (pieu) car le château initial était entouré d’une 
palissade. On explique également que  l’ancien gué, permettant  la  traversée 
du gave de Pau, était protégé par des pieux.  
Des recherches récentes expliquent quant à elles la probable origine du nom 
de Pau par la racine préindoeuropéenne pal / bal signifiant rocher escarpé, 
qui correspondrait plus  logiquement à  l’implantation  initiale de  la cité. Ses 
habitants sont appelés les Palois »7 
 
Concernant la peau, je me suis aperçue au cours de mes recherches qu’il y 
avait souvent un lien étroit entre la toile peinte et la peau, notre peau, cet 
organe précieux de par son caractère unique, irremplaçable et fragile. Si la 

                                                        
6 http://www.lebearn.net/pau.html 
 
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pau 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toile  peinte  est  le  reflet  d’une  époque,  de  la  créativité  et  du  savoir‐faire 
d’un  artiste,  notre  peau  est  aussi  le  témoin  de  notre  histoire,  de  nos 
émotions. Elle est comme un parchemin sur lequel se gravent les épisodes 
de notre vie physique et psychique. 
 
 
 « Notre  peau  retient  comme  sur  une  toile  les  traces  de  certaines  de  nos 
expériences  passées.  Elle  offre  au  regard  des  autres  des  pans  de  notre 
histoire. Ces  signes  visibles,  ce  sont  sa  couleur, dont on hérite,  son  teint ou 
son hâle, qui en disent long sur la vie que l’on mène ou sur l’image que l’on 
veut  donner  de  soi ;  ce  sont  aussi  des  marques  de  souffrance :  cicatrices, 
séquelles  de maladies,  ou  encore  scarifications  qui  attestent  le  courage  de 
celui ou celle qui les a subies sans laisser paraître sa douleur ; les rides ou les 
parties  de  peau  détendues  qui  trahissent  l’âge ;  les  mains  calleuses  qui 
rappellent la rudesse du travail physique… Certes, il faut se garder de penser 
que  l’on peut  lire  une  vie  sur une peau (…) Mais  sans  qu’on puisse  y  lire  à 
livre  ouvert,  la  peau  peut  se  faire  support  d’un  récit  de  soi,  livré  par 
fragments au fil de la découverte des événements dont elle garde la mémoire 
ou des lieux du corps où ils s’inscrivent » (Aïssatou Mbodj‐Pouye) 
 
La  peau  est  un  organe :  celui  du  toucher.  Hind  Belhadi  en  parle  comme 
d’un  « espace  d’une  mémoire  inconsciente,  où  sont  enfouies  bonnes  ou 
mauvaises choses emportées du sein maternel : elle est le premier organe 
du corps à percevoir  l’autre, ce corps maternel qui  le touche. ». Elle nous 
« enveloppe  complètement,  comme  une  cape ».  L’inconscient  parfois  s’y 
exprime à travers certaines maladies de peau, parmi lesquelles on pourrait 
citer  le  psoriasis,  l’eczéma,  l’acné  …  Cela  n’est  pas  étonnant,  puisqu’elle 
constitue  une  frontière  entre  l’intérieur  (intérieur  du  corps,  mais  aussi 
intériorité psychique) et l’extérieur. Elle est aussi l’organe où se manifeste 
l’émoi amoureux (avoir quelqu'un dans la peau). 
Dans  sa  Lettre  sur  les  aveugles,  Diderot  développe  une  réflexion  sur  le 
toucher  (pour  lui  le  « plus  profond  et  le  plus  philosophe »  de  nos  cinq 
sens),  et  imagine  un  langage  sans  parole  ni  écriture,  qui  passerait 
simplement  par  la  peau.  Il  évoque  ainsi  un  de  ses  amis  aveugles, 
Saunderson, qui « voyait par la peau » :  
 
« Cette  enveloppe  était  donc  en  lui  d’une  sensibilité  si  exquise,  qu’on  peut 
assurer qu’avec un peu d’habitude, il serait parvenu à reconnaître un de ses 
amis  dont  un  dessinateur  lui  aurait  tracé  le  portrait  sur  sa main,  et  qu’il 
aurait  prononcé :  « c’est  monsieur  un  tel ».  Il  y  a  donc  aussi  une  peinture 
pour  les  aveugles,  celle  à  qui  leur  propre  peau  servirait  de  toile ».  (Denis 
Diderot) 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Peindre  sur  la  toile  de  notre  peau :  ce  privilège  est‐il  réservé  aux 
aveugles ? Ou peut‐on être paradoxalement marqué dans sa peau lorsque 
l’on contemple une œuvre d’art ? 
Regarder  une  peinture  peut  s’avérer  être  une  expérience  très  forte 
émotionnellement, qui va  jusqu’à se graver au plus profond de soi. Alain 
Jouffroy,  lors  d’une  exposition  au  musée  Maillol,  décrit  ainsi  ce  qu’il 
ressent à la vue d’une peinture de Basquiat ; son émotion passe avant tout 
par la peau :  
 
 
« Je  regarde  un  tableau,  deux  tableaux,  dix  tableaux…  cent  tableaux  de 
Basquiat,  et  c’est  la  peau,  ma  peau  qui  en  ressent,  immédiatement,  les 
impacts et  les ecchymoses, noires et violettes,  jaunes et brunes, blanches et 
bleues.  Je  ne  suis  pas  frappé,  je  suis  tatoué  par  chaque  tableau.  Pas 
seulement  ma  peau,  mais  tout  ce  qui  m’entoure,  les  murs,  les  fenêtres,  le 
plafond  et  le  plancher :  cette  offensive  est  contagieuse,  non  comme  une 
maladie mais comme une épidémie de santé, une épidémie contre toutes les 
pestes. » (Alain Jouffroy, lors d’une exposition au musée Maillol en 2003) 
 
Au‐delà de l’écho renvoyé au spectateur par la surface de la toile peinte, la 
peinture dans sa matérialité a  toujours été  intimement  liée à  la peau. En 
effet,  traditionnellement,  la  première  étape  de  la  réalisation  d’une 
peinture est l’encollage, bien souvent réalisé grâce à de la colle de peaux. 
Puis l’artiste applique une ou plusieurs couches de préparation, composée 
d’une  matière  de  charge  et  soit  d’une  colle  de  peaux,  soit  d’une  autre 
forme de liant.  
Dans le domaine de la conservation‐restauration, cette colle (de peaux de 
lapins  notamment)  est  omniprésente,  car  elle  possède  de  nombreuses 
qualités : très efficace, naturelle, réversible, soluble à l’eau, elle permet de 
ne  pas  agresser  les  autres  matériaux  de  la  peinture.  Elle  présente 
également l’avantage d’être filmogène (elle a autrement dit la capacité de 
former  un  film),  et  permet  à  l’artiste  de  fabriquer  un  excellent  support 
pour sa peinture. 
On pourrait imaginer que le "cycle de la peau" est en quelque sorte achevé 
lorsqu’un peintre choisit de représenter un être vivant, et d’imiter sa peau.  
 
Ce cycle irait même plus loin dans le cas du Saint Ambroise qui se trouve à 
Narcastet, puisque ses nombreuses altérations et le fait d’avoir été « usé » 
lui  confèrent  physiquement  un  aspect  qui  ressemble  à  celui  de  la  peau. 
C’est  d’ailleurs  quelque  chose  qui m’a  frappée  lorsque  je  l’ai  vu  pour  la 
première fois, et que je n’ai pas été la seule à constater : « C’est de la toile, 
c’est quoi ? C’est de la peau de quelque chose ? C’est… parce qu’elle a bien 
tenu, quand même… » m’a dit une habitante de Narcastet face à l’œuvre. 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✣  Différentes approches de l’objet 
 
La  question  de  la  définition  du  tableau  est  problématique.  Plusieurs 
disciplines ont été convoquées en contrepoint les unes des autres dans un 
essai  de  compréhension  globale.  Bien  que  je  n’aie  pas  ouvert  toutes  ces 
portes, j’aurais pu demander l’opinion d’un psychiatre, d’un dermatologue, 
d’un médium,  d’un  sourcier,  d’un  poète…  J’ai  choisi  de me  limiter  à  des 
domaines peut‐être plus proches de la conservation‐restauration, tels que 
l’anthropologie,  la  philosophie,  sans  oublier  les  textes  fondateurs  de  la 
conservation‐restauration. 
 
 
 
 
 Approche anthropologique 
 
 
La notion de sacré 
 
Afin de comprendre les mécanismes de la pensée projetée sur ce tableau, il 
semble  important  d’aborder  la  question  du  sacré.  Le  Grand  Larousse 
universel en propose  la définition suivante : « Qui appartient au domaine 
séparé,  intangible  et  inviolable  du  religieux  et  qui  doit  inspirer  crainte  et 
respect (par opposition au profane).»  
Pour  Jean‐Jacques  Wunenburger  (Le  Sacré),  l’expérience  du  sacré  est 
toujours collective : elle ne relève pas du domaine du privé et de l’intime, 
mais  est  toujours  partagée  par  les  membres  d’une  communauté, 
notamment  par  l’intermédiaire  de  rites  religieux.  Elle  s’organise  dans  le 
temps en faisant appel à un langage symbolique.  
Cette symbolisation du monde permet de séparer ce qui est sacré de ce qui 
ne l’est pas. Le sacré se situe en dehors des choses ordinaires, communes, 
et  s’oppose  essentiellement  au  profane,  mais  aussi  à  l’utilitaire.  Selon 
Emile  Durkheim,  cette  opposition  entre  sacré  et  profane  est  l’essence 
même du  fait  religieux. Dans  le cas du  tableau,  la prise en compte de cet 
aspect  est  fondamentale :  imaginons  que  Guy  Louis  II  de  Vernansal  ait 
peint une copie de saint Ambroise et que celle‐ci appartienne à  la sphère 
privée  (ou  profane).  Ce  tableau,  initialement  identique  à  celui  qui  se 
trouve  à  Narcastet,  serait  aujourd’hui  conservé  dans  un  musée  ou  un 
appartement  privé.  Le  temps  serait  passé  et  aurait  naturellement  altéré 
l’œuvre, mais  il est presque  impossible d’imaginer une histoire similaire. 
Dans le pire des cas, il aurait été oublié dans un grenier ou une réserve de 
musée, ou au contraire aurait pu être exposé et connaître la même « vie » 
que  n’importe  quel  tableau.  Il  serait  apprécié  pour  ses  qualités  d’œuvre 
d’art,  et  personne  ne  le  toucherait,  sinon  par  simple  plaisir  de 
transgression : on sait bien qu’il est interdit de toucher aux œuvres d’art. 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La question du  toucher est  intéressante. Parmi nos  cinq  sens,  il  est  celui 
qui  est  considéré  comme  le  moins  noble :  il  renverrait  en  effet  à  un 
infantilisme,  voire  à  une  certaine  animalité  (Christian  Bromberger, 
« Toucher »,  in  revue Terrain, 2007). Selon une croyance populaire, nous 
serions  gagnés  par  ce  que  nous  touchons.  Les  personnes  qui  dans  les 
hôpitaux  manipulent  des  cadavres  peuvent  en  témoigner ;  souvent 
considérée comme suspectes, leur profession est marginalisée par rapport 
aux autres métiers liés à la santé.   

 
  Cartel à l’entrée du château de Pau 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L’ambivalence du sacré 
 
Si on a peur de toucher ce qui est impur, il existe à l’inverse une recherche 
du contact avec le sacré. Dans les limites de la forme sacrée (ou de l’objet 
sacré) peut se concentrer l’énergie du cosmos tout entier; chaque parcelle 
contient l’infini, et constitue une sorte de véhicule vers le divin. Un débris 
de relique a pour le croyant la même valeur que la relique intégrale. Il en 
va de même pour  le  tableau : si certaines personnes ont prélevé un petit 
morceau de toile, cela signifie bien que pour elles, ce morceau pouvait se 
substituer au tableau « entier ».  
 
Dérober  ou  arracher  une  partie  d’un  objet  sacré  constitue  pourtant  un 
interdit  fondamental. Dans  la plupart des  lieux de culte,  les objets sacrés 
sont  protégés  de  la  main  du  croyant.  Les  objets  les  plus  précieux  sont 
parfois cachés, ou enfermés, tel le Saint Suaire de Turin, conservé dans une 
caisse en verre blindé pour empêcher les fidèles de le toucher.  
 
Selon Durkheim  (Les  formes  élémentaires  de  la  vie  religieuse),  « les  deux 
genres  (sacré  et  profane)  ne  peuvent  se  rapprocher  et  garder  en même 
temps  leur  nature  propre. »    Toucher  l’objet  sacré,  c’est  lui  retirer  une 
partie de son efficacité, pour se l’approprier.  
Dans son livre L’homme et le sacré, Roger Caillois évoque ce phénomène : 
 
 
« A partir du moment où l’objet est consacré, la façon dont on se comporte à 
son  égard  subit  une modification  parallèle.  Il  n’est  plus  possible  d’en  user 
librement  avec  lui.  Il  suscite  des  sentiments  d’effroi  et  de  vénération,  il  se 
présente comme « interdit ». Son contact est devenu périlleux. Un châtiment 
automatique et immédiat frapperait l’imprudent aussi sûrement que la main 
qui  la  touche :  le  sacré  est  toujours plus ou moins  « ce dont on n’approche 
pas sans mourir ». 
 
Malgré le besoin de séparation entre sacré et profane, et tous les moyens 
mis  en  œuvre  pour  protéger  le  sacré  de  l’impur,  les  deux  aspects 
cohabitent nécessairement. Les comportements sacrés font en effet appel 
au  corps,  à  l’affectivité  ou  à  l’esprit,  au  même  titre  que  les  activités 
profanes. Les mêmes gestes peuvent être effectués  ‐ boire, danser – mais 
diffèrent dans leur signification symbolique. 
 
 
 
Récit mythique et rite 
 
Pour encadrer ce rapport entre le profane toujours en quête du sacré et le 
sacré pour qui le profane constitue une menace, ont été instaurés les rites. 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Le rite a pour but de rendre la sacralité accessible au profane. Par ce biais, 
celui‐ci  peut  se  rendre  digne  d’entrer  en  contact  avec  le  sacré  de  façon 
respectueuse.  L’interdit  est  replacé  dans  un  cadre  et  relativisé.  Pour 
accéder  à  la  pureté,  le  profane  doit  se  débarrasser  de  l’impur,  et  se 
soumettre à certaines règles. 
Le  rite  trouve  toujours  son  origine  dans  un  récit  issu  de  la  mythologie 
religieuse.  Celui‐ci  permet  de  stimuler  l’imagination  symbolique,  et 
d’insérer  le  rituel dans un cadre  figuratif, un scénario  imagé, dans  lequel 
figurent un contexte précis et des acteurs. La nature de la puissance sacrée 
peut alors être aisément expliquée et transmise, tout comme les modalités 
de rencontre entre les dieux et les hommes.  
 
Dans  le  cas  du  tableau  de  saint  Ambroise,  ce  récit  fondateur  est 
probablement  celui  que  transmet  la  personne  qui  pratique  le  rituel  à  la 
personne qui vient bénéficier des bienfaits du saint, ou encore le récit qui 
se  transmet  entre  les  « pratiquants »  eux‐mêmes,  et  qui  consiste  à 
expliquer  les  origines,  le  déroulement  et  les  enjeux  du  rituel.  Cette 
transmission  est  orale,  ce  qui  explique  l’évolution  de  certains  détails  à 
travers le temps, mais le même fil conducteur est malgré tout préservé. 
 
Afin  de  chasser  l’impur,  les  rituels  établissent  une  série  d’actions 
généralement répétitives qui doivent permettre à l’individu de passer d’un 
état à un autre. Dans le cadre de notre rituel, la prière effectuée devant le 
tableau est une prière de neuvaine, c'est‐à‐dire récitée pendant neuf jours, 
ce  qui  nécessite  une  réelle  implication  de  la  personne  qui  souhaite  être 
guérie.  Réciter  chaque  jour  cette  prière  revient  entraîne  le  récitant  hors 
des activités profanes, et le place dans un espace et un temps où les règles 
issues  de  la  croyance  se  substituent  aux  règles  sociales  habituelles.  En 
outre,  les  personnes  malades  sont  censées  se  débarrasser  de  leurs 
vêtements pour en revêtir de plus purs qui sont entrés en contact avec le 
saint ou son image (ce qui revient au même).  
Dans  le même ordre d’idées,    le  croyant  est  censé quitter  l’église par un 
chemin différent de celui qu’il a emprunté pour y venir. 
 
Nicole Belmont (Mythes et croyances dans l’ancienne France), considère les 
rites comme des étapes, qui ont pour but de « faire passer l’individu d’une 
situation déterminée à une autre situation tout aussi déterminée. » Notre 
vie  est  ainsi  rythmée  par  de  nombreux  rites  de  passage  tels  que  le 
baptême, le mariage ou les funérailles, qui sont des étapes à la fois de fin et 
de commencement.  
Dans le cas du rite de saint Ambroise, le processus est identique : la prière 
effectuée devant le tableau, et la nécessité de le toucher marque une étape 
entre  la  vie  du  croyant  en  tant  que  malade,  et  la  nouvelle  vie  devenue 
possible grâce à  la guérison. 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Le processus de guérison 
 
Comment un tableau religieux peut‐il guérir, et de façon plus efficace que 
la médecine conventionnelle ? On peut trouver à ce sujet des éléments de 
réponse chez Claude Lévi Strauss, qui, dans son Anthropologie structurale, 
consacre un chapitre à l’efficacité symbolique.  
L’objet du chapitre est de décrire un processus de guérison rendu possible 
grâce  à  l’évocation  par  un  chamane  d’un  monde  symbolique  qui  lui  est 
familier.  
Malgré  l’absence  de  tels  personnages  dans  le  village  de  Narcastet,  il  est 
intéressant  de  comparer  le  rituel  observé  dans  cette  église  au  parcours 
thérapeutique  et  psychologique  du  malade  lors  d’une  cure  chamanique, 
car le processus de guérison peut sembler similaire.  
Les Indiens Cuna, de Panama, confient leurs malades à des chamanes, qui 
les soignent grâce à des chants et certains rituels. Lévi‐Strauss évoque  le 
cas d’un accouchement difficile, et décrit  l’intervention du chamane pour 
aider  la  femme  en  difficulté.  Ce  récit  se  présente  sous  la  forme  d’une 
longue incantation chantée par le chamane. On y découvre les péripéties et 
les  luttes  qu’il  mène  avec  ses  esprits  auxiliaires  aux  côtés  de  la malade 
pour  la  conduire  à  la  délivrance,  sans  jamais  la  toucher  ni  ne  lui 
administrer le moindre remède. 
 
 
« Le chant constitue une manipulation psychologique de l’organe malade, et 
c’est de cette manipulation que la guérison est attendue. »  
 
La  patiente  est  invitée  à  revivre  dans  les  moindres  détails  sa  situation 
initiale,  les  étapes de  sa  souffrance,  comme  si  son  corps  était  un  théâtre 
dont  les  organes  étaient  les  acteurs.  Le  chamane  introduit  dans  son 
discours un mélange de  thèmes mythiques  et  de  thèmes physiologiques, 
pour que l’esprit de  la malade ne puisse plus faire de distinction entre  le 
réel et le mythe. 
Dans  son  chant,  il  expose  une  mythologie  qui  ne  correspond  pas  à  la 
réalité  objective,  mais  cela  n’a  finalement  pas  d’importance,  puisque  la 
malade l'accepte plus volontiers que ses souffrances qu’elle ne comprend 
pas.  Le  talent  du  chamane  est  de  fournir  à  la  malade  un  langage,  de 
formuler  l’informulable.  C’est  le  passage  à  cette  expression  verbale  qui 
enclenche  le déblocage physiologique. La cure chamanique se situe à mi‐
chemin entre la médecine organique et les médecines de l’esprit comme la 
psychanalyse. 
 
De  la  même  façon,  les  personnes  malades  qui  cherchent  à  obtenir  la 
guérison à Narcastet se trouvent d’emblée dans un état d’esprit proche de 
la femme Cuna qui vit un accouchement difficile. Il est plus facile pour eux 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d’accepter le monde symbolique qu’on leur propose (ici, l’histoire de saint 
Ambroise  guérisseur)  que  leur  propre  souffrance,  qu’ils  ont  du  mal  à 
identifier  ou  à  formuler.  L’eczéma  est  d’ailleurs  une  maladie  dont  les 
dimensions psychosomatiques  sont  avérées :  elle  est  la  traduction par  la 
peau d’une souffrance psychologique non formulée.  
Pour que la guérison puisse avoir lieu, le malade a, comme chez les Indiens 
Cuna,  recours  aux  symboles.  Il  doit  notamment  laisser  derrière  lui  ses 
anciens vêtements, qui symbolisent la maladie. 

 
 
 
 Approche philosophique 
Walter Benjamin et le concept d’aura 
 
Dans  L’œuvre  d’art  à  l’époque  de  sa  reproductibilité  technique,  écrit  en 
1936, le philosophe allemand Walter Benjamin développe une thèse sur la 
déperdition contemporaine de  l’aura dans  les productions artistiques. Ce 
texte  émane  d’une  époque  troublée,  dans  une  Europe  menacée  par  le 
fascisme, et après des décennies de crises dans le domaine artistique liées 
entre autres à la naissance de la photographie et du cinéma.  
 
La  notion  d’aura,  déjà  introduite  dans  son  essai  Petite  histoire  de  la 
photographie (1931), correspond à l’unicité de l’existence de l’œuvre d’art 
au  lieu  où  elle  se  trouve,  et  son  inscription  dans  l’histoire.  Il  la  définit  
comme « l’unique apparition d’un lointain, si proche soit‐il ».  
Cette  définition  exprime  la  valeur  cultuelle  de  l’œuvre  d'art.  Les œuvres 
qui pourraient en effet le mieux illustrer cette association d’un  « lointain, 
si proche soit‐il », sont probablement les images servant au culte. Proches 
dans  leur  réalité  matérielle,  elles  n’en  demeurent  pas  moins 
inapprochables par leur nature divine.  
 
Les plus anciennes œuvres d’art naquirent en effet au service d’un rituel. 
Qu’il  s’agisse d’œuvres  religieuses ou non,  fonction  rituelle  et  dimension 
esthétique ont toujours coexisté.  
 
Pourtant,  depuis  la  fin  du  XIXe  siècle,  les  œuvres  d'art  subissent  les 
conséquences  des mutations  de  la  société,  et  tendent  à  être  considérées 
comme de simples marchandises, qui doivent être consommées de  façon 
plus ou moins passive. De qualitatives, elles sont devenues quantitatives. 
De ce fait, elles se sont émancipées de leur splendeur contemplative.  
Les techniques de reproduction de masse, telles que la photographie et le 
cinéma,  ont  irrémédiablement  modifié  la  sacralité  des  œuvres :  « A 
l’époque  de  la  reproductibilité  technique,   ce  qui  dépérit  dans  l’œuvre 
d'art, c’est son aura». 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Devenus accessibles au commun des mortels, les fac‐similés ont envahi les 
plus modestes foyers, nourrissant l’illusion de maîtriser et de s’approprier 
l’œuvre originale. 
 
On pourrait penser que Benjamin déplore le déclin de l’aura, or il légitime 
ce  besoin  des  « masses »  d’avoir  accès  à  la  culture,  tout  en  critiquant  le 
comportement bourgeois face aux œuvres : « Le recueillement est devenu 
pour  une  bourgeoisie  dégénérée  l’école  du  comportement  asocial ».  Il 
s’inquiète également des représentations esthétisées du pouvoir politique 
qui constituent l’essence même du fascisme.  
Ce que craint l’auteur, ce n’est pas tant la reproduction technique en tant 
que  telle, mais  la  possibilité  qu’elle  offre  d’exploiter  l’héritage  culturel  à 
des fins de profit ou de propagande.  
 
On  peut  aujourd'hui  reprocher  un  certain  nombre  de  choses  à  cet  essai 
écrit dans  l’urgence et  le désarroi (Benjamin était en effet  traqué en tant 
qu’intellectuel  juif  par  le nazisme) ;  l’œuvre d’art  n’a  en  effet  pas qu’une 
fonction  sociale,  elle  est polysémique et  a  cette  faculté de  représenter  la 
complexité de l’être humain. 
On  constate  aujourd'hui  que  les millions  d’images  circulant  sur  Internet 
n’ont pas annulé  la dimension de  l’aura,  ce que souligne Rainer Rochlitz, 
dans Le désenchantement de l’art (1992) :  
 
« Naïve, dans  l’authenticité de  l’ancienne photographie, ou  terrible,  comme 
dans les cernes entourant les êtres mutilés de Van Gogh ou de Francis Bacon, 
l’aura émeut. Elle nous rappelle que nous partageons cette fragile humanité 
entourée  d’un  halo  passager  de  lumière ;  c’est  une  sorte  d’appel  à  la 
solidarité.  Pour  cette  raison  précisément,  il  n’est  pas  sûr  que  l’aura  soit 
objectivable  au  sens  d’Adorno.  De  grandes œuvres  d'art  peuvent  être  sans 
aura  apparente ;  des œuvres mineures  ont  parfois  cette magie.  La  théorie 
benjaminienne    n’éclaire  pas  ce  phénomène ;  ce  n’est  pas  non  plus  son 
propos. (…)  
Tout  indique  que  l’aura  n’est  pas  ce  qu’il  y  a  de  plus  artistique  dans  une 
œuvre. C’est plutôt une charge affective reçue du contexte ou du temps ; ce 
peut être un air de scandale ou de catastrophe – celle qui entoure l’Olympia 
ou  l’urinoir de Duchamp, nous confrontant brutalement avec  l’envers de  la 
sublimation, ou celle qui, par anticipation historique, se dégage des écrits de 
Kafka. De même qu’il y a dans le beau un aspect de chance qui n’est pas à la 
disposition  de  l’artiste,  l’aura  semble  être  un  signe  de  bonheur 
invraisemblable ou de menace de mort ; c’est une part d’humanité menacée, 
captée  par  une œuvre  d'art.  Il  y  a  une  aura  de  l’enfance,  du  bonheur,  des 
possibilités  illimitées  brusquement  entrevues,  comme  il  y  a  une  aura  de  la 
vieillesse translucide et du condamné à mort. La distance imposée par l’aura 
pourrait être liée à ces limites inaccessibles. » 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Ce  qui  dans  la  lecture  de  ce  texte  semble  intéressant  pour  l’étude  du  
tableau  Saint  Ambroise,  c’est  que  ce  dernier  a  la  même  fonction  et  les 
mêmes caractéristiques que les premières œuvres connues de l’humanité ; 
il  est  l’objet d’un culte, on a construit autour de  lui un rituel, on  le place 
dans  le domaine du  sacré. Il  correspond bien à  cette définition de  l’aura, 
mais  non pas  en  tant  qu’œuvre d'art,  plutôt  en  tant  qu’objet  de  culte,  et 
presque comme négation de l’œuvre.  
 
« L’aura est  la trace,  toujours apparaissante et déclinante pour celui qui  la 
perçoit,  de  ceci  que  l’œuvre  d'art  était  à  l’origine  un  instrument  de  rituel. 
C’est  sur  cette  origine  et  sur  elle  seule  que  se  fonde  l’authenticité  de 
l’œuvre. » Lambert Dousson 
 
Cette  fluctuation  de  l’aura  d’une  œuvre  dépend  très  largement  de  la 
transformation  de  nos  perceptions  selon  le  contexte  et  l’époque.  Tout 
comme  l’aura  d’une  fleur  qui  s’épanouit  puis  se  fane, celle  d’un  objet 
historique (notre tableau par exemple) est liée au temps, et à la tradition 
et est susceptible de se modifier. Comme le rappelle Benjamin, la tradition 
est une « réalité vivante, changeante ».  
Il  donne  l’exemple d’une  statue antique de Vénus :  les Grecs  en  faisaient 
l’objet d’un culte, puis au Moyen Age les clercs voyaient en elle une idole 
malfaisante.  
 
 
« Mais les uns et les autres avaient pareillement devant eux l’unicité de cette 
statue, autrement dit son aura. » Benjamin 
 
Quelle que soit l’époque de réception de cette statue, on lui a attribué une 
valeur cultuelle (positive ou négative). 
Il  en  est  de  même  pour  le  tableau.  Lorsqu’il  n’était  encore  « qu’une » 
peinture de chevalet, le visage de saint Ambroise et la présence forte de ce 
personnage  conféraient  déjà  à  l’œuvre  une  valeur  cultuelle.  Benjamin 
évoque  la  force  du  portrait,  qui  même  dans  la  photographie,  grande 
coupable de la disparition de l’aura, fait de la résistance :  
 
« Ce n’est en rien un hasard si le portrait a joué un rôle central aux premiers 
temps de  la photographie. Dans  le  culte du  souvenir dédié aux êtres  chers, 
éloignés ou disparus, la valeur cultuelle de l’image trouve son dernier refuge. 
Dans  l’expression  fugitive  d’un  visage  d’homme,  sur  les  anciennes 
photographies, l’aura nous fait signe, une dernière fois. » Benjamin 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 Approche épistémologique 
Définition  de  l’objet par  rapport  au  Culte  moderne  des 
monuments d’Alois Riegl (1903) 
 
Ouvrage  fondamental  en  histoire  de  l'art,  mais  aussi  et  surtout  en 
conservation‐restauration, le Culte moderne des monuments, écrit en 1903 
par l’historien de l’art autrichien Alois Riegl, propose une grille de valeurs 
et de  sous‐valeurs permettant d’analyser  les monuments.  Cette  grille  est 
basée sur la notion de Kunstwollen, ou « vouloir d’art ».  
 

Pour appliquer  cette  théorie au  tableau,  il  semble  important de  rappeler 
brièvement les grandes idées de ce livre.  

Le mot « monument » est à considérer au sens large chez Riegl : il englobe 
à  la  fois  les monuments  historiques,  les œuvres  d’art  et  les  objets  d’art. 
Selon lui, trois catégories de monuments se sont succédées dans l’histoire.  

‐ Monuments  qui  ont  une  valeur  de  commémoration :  la  première 
catégorie  concerne  les  monuments  de  mémoire  voulue  ou 
monuments  de  commémoration.  On  en  trouve  de  nombreux 
exemples  dans  l’Antiquité :  monuments  à  la  gloire  d’une  famille, 
d’un individu, d’une victoire, etc..  
 

‐ Monuments qui ont une valeur historique :  il s’agit de monuments 
non voulus. Reprenons  l’exemple d’un monument élevé à  la gloire 
d’une  famille  dans  l’Antiquité.  Plusieurs  siècles  plus  tard,  ces 
mêmes monuments sont  là de  fait, mais n’ont pas été créés par  la 
société au sein de laquelle ils sont conservés. Ils ne sont pas voulus, 
mais  peuvent  en  revanche  être  choisis  pour  être  révélateurs  de 
l’histoire.  Ils  deviennent  des  monuments  historiques  et 
appartiennent  au  patrimoine,  bien  que  cette  notion  soit 
relativement récente.  
 

‐ Monuments  qui  ont  une  valeur  d’ancienneté :  à  partir  du  XVIIIe 
siècle  apparaissent  les  monuments  dits  anciens.  Ces  monuments 
sont  sélectionnés  par  le  seul  fait  qu’ils  soient  marqués  par  le 
passage du temps. Cela est intimement lié au goût de l’époque pour 
la ruine, notamment à l’époque Romantique. 

Ces  trois  catégories  de  monuments  cohabitent  en  1903,  année  de 
publication du Culte moderne des monuments, or la valeur la plus en vogue 
à  l’époque  était  la  valeur  d’ancienneté :  on  appréciait  alors 
particulièrement les objets sur lesquels était visible la marque du temps, la 
patine… 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Les trois valeurs évoquées précédemment correspondent au passé, mais il 
existe  conjointement  chez  l’homme  moderne  des  valeurs  de 
contemporanéité.  Ces  autres  valeurs  seraient  liées  à  la  création 
contemporaine.  

Parmi  les valeurs de contemporanéité, on trouve, en plus de celles citées 
précédemment :  

‐ la  valeur  d’usage :  dans  cette  catégorie  se  trouvent  les  objets 
utilitaires tels que les bâtiments, le mobilier, etc. 
 

‐ la valeur d’art : cette valeur concerne uniquement les œuvres d’art. 
‐   

o la  valeur  d’art  contient  la  valeur  de  nouveauté,  qui  est  un 
peu le contraire de la valeur d’ancienneté : elle concerne ce 
qui est neuf, ou plus exactement ce qui paraît neuf par son 
aspect.  
 

o  la valeur d’art contient une seconde sous‐valeur :  la valeur 
d’art  relative,  qui  correspond  au  Kunstwollen :  le  vouloir 
d’art.  La  valeur  d’art  relative  correspond  aux  critères 
artistiques  d’une  époque.  Chaque  époque  décide, 
notamment  en  fonction  de  son  goût,  ce  qui  définit  l’œuvre 
d’art. Etant donné que ces critères évoluent au fil du temps, 
cette valeur est relative. A la Renaissance existait cependant 
une valeur d’art absolue qui correspondait aux canons grecs. 
Ces  canons  étaient  considérés  comme  transcendants  et 
universels.  

Les valeurs proposées permettent de prendre conscience de la temporalité 
des œuvres par l’évocation de moments‐clés de leur existence : le moment 
de leur création, le moment qui les sépare de nous,  le moment présent.  

 

Les valeurs du tableau de Saint Ambroise  

Le système de Riegl ne concerne que  les monuments historiques, c’est‐à‐ 
dire  ce  que  l’on  appelle  aujourd’hui  « objets  de  patrimoine ».  On  peut 
considérer que le tableau, même s’il n’est pas protégé à l’échelle nationale 
par  les Monuments Historiques (ce qui  le rend  légalement aliénable), est 
tout de même patrimonialisé à l’échelle locale : il fait partie du patrimoine 
du village, conservé in situ dans un lieu qui lui est réservé, lieu qui, de plus, 
est toujours actif. 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Parmi les valeurs de mémoire (c’est‐à‐dire celles qui renvoient au passé), 
on  peut  considérer  que  le  tableau  se  retrouve  dans  les  catégories 
suivantes :   

 Valeur  de  commémoration :  le  tableau  pourrait  avoir  une  valeur  de 
commémoration puisqu’il  rappelle  la  présence  des  reliques  de  saint 
Ambroise  dans  l’église ;  on  pourrait  imaginer  (même  si  cela  est  sujet  à 
caution) qu’il a été placé dans ce lieu pour rappeler ces reliques autrefois 
vénérées lors des épidémies. 

 Valeur historique : le tableau est un document historique dans le sens 
où il renseigne sur la technique de fabrication d’une peinture sur toile au 
début du XVIIIe siècle, mais aussi sur la façon dont il a été restauré à la fin 
du XIXe siècle. En effet, la valeur historique ne se limite pas au moment et 
au  lieu  de  la  création,  elle  renseigne  aussi  sur  la  temporalité  de  l’objet. 
Concernant  l’histoire  du  tableau,  on  ne  sait  presque  rien  de  ce  qui  s’est 
passé  entre  1712  et  1887,  mais  il  y  a  eu  un  moment‐clé  durant  cette 
période :  le  détournement  ou  changement  de  fonction  de  l’œuvre.  Le 
tableau renseigne aussi sur le culte de saint Ambroise.  

   Valeur  d’ancienneté :  cette  valeur  est  prédominante,  puisque  le 
tableau  est  aujourd'hui  dans  un  état  proche  de  la  ruine.  La  valeur 
d’ancienneté est en conflit avec  la valeur historique ; en effet,  celle‐ci est 
d’autant plus importante que l’objet est peu dégradé. Autrement dit, plus 
l’objet est dégradé, et plus son statut de témoin historique est atteint.  
La  valeur  d’ancienneté  est  également  en  conflit  avec  la  valeur  d’art, 
puisqu’on  ne  peut  plus  distinguer  nettement  le  style  du  tableau. 
Paradoxalement,  cette  valeur  ‐  qui  est  aussi  une  valeur  cultuelle  ‐    peut 
être une émergence relativement récente.  
 
Parmi  les  valeurs  de  contemporanéité,  le  tableau  s’inscrit  dans  les 
catégories suivantes :  

  Valeur  d’usage :  celle‐ci  peut  être  assimilée  à  la  fonction  votive :  le 
tableau  est  utilisé  de  la  même  façon  qu’un  fétiche  guérisseur.  Il  peut 
également  être  assimilé  à  un  ex‐voto,  puisqu’il  a  une  fonction 
d’intercesseur avec la représentation du saint. Les comportements décrits 
autour  du  tableau  ont  quelque  chose  d’« archaïque »,  qui  existaient  bien 
avant la création du tableau lui‐même.  
 
  Valeur  d’art :  bien  que  sa  valeur  d’art  soit  très  amoindrie  par  l’état 
actuel de conservation, cette peinture est indéniablement une œuvre d'art 
qui a été faite selon les règles. Sortie de son contexte, elle aurait sa place 
dans  un musée  ou  une  collection.  La  connaissance  du  peintre  et  de  ses 
qualités reconnues permet d’abonder dans ce sens. La radiographie révèle 
en outre l’habileté du peintre. 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Le  contexte  dans  lequel  est  présenté  le  tableau  donne  aussi  des 
informations  sur  la  valeur  d’art :  l’ensemble  de  boiseries  qui  demeure 
autour  du  tableau  laisse  présumer  de  ce  que  celui‐ci  devait  être.  Il  n’est 
pas à exclure qu’un amateur d’histoire de  l’art (ou toute autre personne) 
vienne voir ce tableau pour ses seules qualités d’œuvre d'art, puisqu’il est 
encore possible de le reconnaître tel quel. 
 
   Valeur  (ou  fonction)  de  guérison :  le  tableau  a  une  fonction  de 
guérison, une fonction curative.  
 
 Valeur de notoriété :  le tableau est un atout pour le village. De par sa 
réputation, et aussi en raison de la proximité géographique de Lourdes, il 
attire  des  pèlerins,  et  pourrait  donc  entrer  en  ligne  de  compte  dans  un 
projet de développement du tourisme à Narcastet.  
 
  Valeur  vénale :  bien  qu’il  soit  évident  que  la  valeur  culturelle  du 
tableau  reste  prédominante,  sa  valeur  marchande  existe.  Il  s’agit  d’une 
œuvre  non  protégée  ni  inscrite,  donc  aliénable. 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Acte IV  

 
Restaurer ce tableau ? 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Les parties précédentes ont tenté de présenter trois aspects principaux du 
tableau : historique d’une part, matériel, puis immatériel. Nous allons nous 
appuyer  sur  ces  éléments  pour  décrire  en  quoi  peut  consister  un 
traitement de conservation‐restauration d’un tel objet.  
Dans  un  premier  temps  sera  évoquée  la  position  du  conservateur‐
restaurateur face à l’objet sacré. Comment en effet travailler sur un objet 
soit « intouchable », soit touché uniquement dans le cadre du culte ? Nous 
tenterons  de  répondre  à  cette  question  à  l’aide  d’exemples,  et  de 
l’expérience  de  Claire  Faye,  qui  est  à  la  fois  guérisseuse,  diplômée  en 
conservation‐restauration et psychologue.  
 
Puis nous déterminerons en quoi consiste la conservation‐restauration du 
tableau,  en mettant  l’accent  sur  sa  dimension  paradoxale :  en  effet,  bien 
qu’il ressemble physiquement à une peinture de chevalet, il est en réalité 
beaucoup plus proche d’un objet ethnographique.  
 
 
 
 
 
 
 

✣   Le  conservateurrestaurateur  face  à  l’objet 
sacré 
 
 
  Comment le conservateurrestaurateur touchetil l’objet 
sacré ? 
 
Toucher,  détruire,  protéger…  la  préservation des  objets  sacrés  s’effectue 
souvent sur  fond de destruction. A  l’exception des responsables du culte, 
les conservateurs‐restaurateurs sont  les seuls à avoir ce droit de toucher 
les objets sacrés.  
En  raison  de  cette  intrusion  du  profane  dans  le  monde  religieux,  ils 
passent nécessairement pour des profanateurs. Les codes de déontologie 
ne suffisent plus pour répondre à ce type de problème. 
 
Lorsqu’ils sont amenés à travailler sur des objets religieux en fonction, les 
conservateurs‐restaurateurs  doivent  donc  nécessairement  s’adapter  au 
contexte dans  lequel ceux‐ci sont utilisés et  fuir  tout systématisme. Deux 
exemples de restaurations d’objets similaires à notre tableau permettront 
d’éclairer ce point. 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Le cas des icônes 
 
Les  icônes constituent un des  très  rares exemples de peintures  touchées 
par les fidèles dans le cadre d’un culte.  
 
Kiriaki  Tsesmeloglou,  diplômée  de  l’ESAA  en  1992,  a  étudié  une  icône 
russe représentant une Deisis et datant de la fin du XVIIIe siècle. La Déisis 
est une icône placée au dessus des portes royales de l’iconostase (cloison à 
trois portes décorée d’icônes dans les églises orthodoxes, séparant l’autel 
de la nef des fidèles).  
 
Dans  le  cadre  de  leur  vénération,  les  fidèles  avaient  pour  habitude  de 
passer des cotons imbibés d’eau de rose ou d’eau de Cologne sur la surface 
de  l’icône,  ce  qui  avait  pour  conséquence  une  usure  du  vernis  et  une 
altération  de  l’image.  D’autre  part,  les  responsables  de  l’entretien  de 
l’église nettoyaient les icônes au pétrole, puis les couvraient d’huile d’olive 
afin de leur donner un aspect brillant. 
 
La double  fonction de  l’icône  (objet de culte – objet d’art) a donc posé à 
Kiriaki Tsesmeloglou le même type de problèmes concernant les décisions 
de traitement que pour le tableau de saint Ambroise. 
 
Voici les conclusions de la jeune femme :  
 
En  acceptant  que  l’icône  a  acquis  une  patine  d’utilisation,  nous  pourrions 
décider de ne pas nettoyer  la surface des crasses  incrustées et de  la suie et 
éprouver  du  respect  pour  son  histoire.  En  optant  pour  cette  décision  nous 
risquerions  d’amener  l’œuvre  vers  une  fonction  archéologique  en  lui 
enlevant sa fonction originelle : être éblouissante de clarté et de lumière. 
 
 
Malgré  de  nombreuses  similitudes  entre  les  deux  cas,  on  constate  dans 
cette  dernière  phrase  qu’il  existe  une  différente  fondamentale  entre  le 
tableau  de  saint  Ambroise  et  l’icône  étudiée  par  Mme  Tsesmeloglou : 
l’icône, bien qu’usée et  touchée dans  le cadre du culte, ne répondrait pas 
aux  attentes  des  fidèles  si  elle  n’était  pas  resplendissante  et  qu’elle 
présentait le moindre défaut.  
 
Dans  la  tradition  de  la  restauration  des  icônes  russes,  on  préférait 
repeindre  l’icône  ou  la  « rénover »  plutôt  que  de  conserver  la  patine 
d’usage  et  la  marque  du  passage  du  temps.  Si  l’icône  n’était  pas  trop 
abîmée,  on  repeignait  directement  sur  l’ancien  vernis  les  parties  usées. 
Aujourd'hui  les  traitements  de  conservation‐restauration  des  icônes  ont 
évolué et se sont adaptés à la déontologie de la profession, mais tiennent 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toujours  compte  de  cet  aspect  primordial  concernant  l’esthétique  de 
l’icône. 
 
 
 
 
Etude d’un masque du Burkina Faso 
 
Aline  Maire,  ancienne  étudiante  à  l’ESAA  (promotion  2008‐2009)  a 
consacré son mémoire de fin d’études à la conservation‐restauration d’un 
masque du Burkina Faso, issu de la culture Mossi.  
Ce  masque,  utilisé  dans  le  cadre  de  rituels  funéraires  ou  comme  figure 
d’autel,  présente  plusieurs  similitudes  avec  le  tableau.  Ce  qui  a 
particulièrement  attiré  mon  attention  dans  cette  étude  est  la  mise  en 
évidence du rôle d’intercesseur du masque.  
 
« La  tradition  religieuse  Mossi  est  régie  par  une  conception  animiste  du 
monde.  Par  conséquent,  le masque n’est  pas  l’image d’un ancêtre  ou d’une 
famille,  il  est  le  lieu  de  résidence  et  d’incarnation  de  cette  entité. »  (Aline 
Maire) 
 
Lorsque  l’objet  était  en  fonction,  il  a  été  réparé  à  maintes  reprises,  car 
l’utilisation d’un masque « mutilé » aurait empêché le bon fonctionnement 
des  rituels.  Ces  réparations,  réalisées  par  un  sculpteur  forgeron,  avaient 
une  dimension  mystique,  puisque  le  forgeron  était  lui‐même  un 
intercesseur  entre  le  monde  matériel  et  immatériel.  Aujourd'hui  ce 
masque fait partie de la collection Victor Brauner du musée d’art moderne 
de Saint Etienne, mais n’est pas pour le moment destiné à être exposé.  
 
On  pourrait  comparer  les  réparations  du  sculpteur  forgeron  Mossi  à 
l’intervention du « restaurateur » qui à  la fin du XIXe siècle a consolidé le 
tableau et ajouté des pièces au revers de la toile pour que le rituel puisse 
perdurer.  Cette  restauration  relevait  en  effet  davantage  de  la  réparation 
que d’autre chose. On peut supposer que la personne qui l’a pratiquée était 
elle‐même croyante et que  sa motivation première était de  consolider  le 
tableau pour que le rituel puisse se poursuivre. 
 
Dans le cadre de son étude, Aline Maire a choisi de préserver ce masque en 
travaillant  non  pas  directement  sur  l’objet,  mais  autour  de  lui.  Elle  a 
réalisé une unité de stockage qui a permis non seulement de l’isoler de la 
lumière, de la poussière et des variations climatiques, mais aussi et surtout 
du contact tactile et du regard profane, dans le respect du sens de l’objet.   
 
Agir  uniquement  sur  l’environnement  de  l’objet  en  créant  une  boite  de 
stockage  n’est  pas  une  démission  face  aux  paradoxes  et  aux  conflits  de 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considération qui ont été évoqués plus haut. (…) Cette structure constitue en 
quelque sorte une manière de rappeler le statut cultuel sacré de cet objet, en 
le  plaçant  dans  une  enceinte  avant  tout  protectrice  et  dont  nous  ne 
voudrions  pas  nier  la  fonction  ostentatoire  de  reliquaire  que  d’aucuns 
pourraient  lui  reconnaître.  Ne  pas  intervenir  directement  sur  l’objet,  c’est 
réfuter  l’assimilation  du  masque  à  une  œuvre  seulement  esthétique.  C’est 
aussi  envisager  la  possibilité,  quelque  soit  son  degré  de  probabilité,  que  le 
masque  soit  un  jour  restitué  aux  membres  de  sa  culture  initiale  qui 
voudraient se le réapproprier en tant qu’objet de culte. Préserver la matière 
intacte,  sans ajout ni  retrait est un autre moyen de maintenance de  toutes 
les significations potentielles de l’objet, pour sa survivance. 
 
 

                                    
Figure de masque karanga, Burkina Faso, datation inconnue 

 
 
Travailler  sur un objet  de  culte  issu d’une  culture différente  et  conservé 
par un musée français est une délicate affaire de compromis. N’ayant pas 
eu  la possibilité de  faire  le voyage au Burkina Faso et de  rencontrer des 
membres  du  peuple  Mossi,  elle  a  cependant  fait  preuve  d’un  important 
effort  de  compréhension  de  l’objet,  et  s’est  adaptée  aux  contraintes 
muséologiques pour proposer une solution très respectueuse.  
 
Le cas du  tableau de Saint Ambroise est  légèrement différent, d’une part 
car  il n’est pas  conservé dans un musée, mais  aussi du  fait que  j’ai  eu  la 
possibilité de  rencontrer  les  gens qui  l’ « utilisent ».  J’ai  ainsi pu prendre 
intégrer leurs souhaits dans ma façon d’envisager la restauration. 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  Le regard de Claire Faye 
 
Claire Faye, diplômée en conservation‐restauration (spécialisée en objets 
ethnographiques),  guérisseuse  et  psychologue,  me  paraissait  être  une 
interlocutrice privilégiée dans le cadre de cette étude. Je lui ai fait part de 
mes recherches. Elle a eu la gentillesse de m’apporter son expérience.  
 
 
Résumé d’une conversation avec Claire Faye, apports nouveaux  
 
De l’importance du lieu 
 
Pour Claire Faye,  la question du  lieu est primordiale. Nous avons vu que 
plusieurs lieux revêtaient une importance particulière :  
 

 
 

Carte précisant la localisation d’anciens oppidums, dont le Camp de César 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Il  y  a  tout  d’abord  la  chapelle  dans  laquelle  est  accroché  le  tableau, 
chapelle qui elle‐même se trouve dans l’église Saint Ambroise. Sous l’église 
se  trouve  l’ancienne  source miraculeuse,  et  enfin,  face  à  l’église,  dans  la 
vallée du gave de Pau, se trouve l’emplacement de l’ancien Camp de César, 
d’où il était autrefois possible d’invoquer saint Ambroise.  
 
Mme  Faye  m’a  suggéré  de  vérifier  si  ce  Camp  de  César  était  un  ancien 
oppidum.  L’oppidum  est  le  nom  donné  par  les  Romains  aux  places 
fortifiées  des  Gaulois.  Il  pouvait  faire  office  de  refuge,  en  raison  de  sa 
position favorable, mais abritait aussi parfois des fabricants d’armes et des 
artisans. C’était aussi le plus souvent un lieu de culte.   
 
J’ai pu vérifier cette  information grâce à  l’association ALBA,  l’Association 
pour  la  sauvegarde  des  abbayes  laïques  du  Béarn  ancien  (page 
précédente).  
 
La présence de  cet  oppidum pourrait  expliquer  l’origine du  culte  voué  à 
saint Ambroise. Entre l’église et le Camp de César, des siècles d’histoire ont 
tracé un sillage encore perceptible aujourd'hui. Ce culte pourrait ainsi être 
le  résultat  de  la  réinterprétation  d’un  rite  beaucoup  plus  ancien.  Ce 
phénomène  n’est  pas  surprenant,  et  même  relativement  courant.  On 
trouve  en  effet  à  travers  l’histoire  de  nombreux  exemples  de 
réinterprétations chrétiennes de fêtes et rites antérieurs au christianisme.  
 
Anne Morelli8  s’est  intéressée  à  ces  emprunts  de  l’église  catholique ;  les 
fêtes chrétiennes les plus importantes trouvent leur origine dans des fêtes 
païennes ou  issues d’autres  religions.  La  fête de Pâques  est par  exemple 
une  émanation  de  la  Pâque  juive  (Pessah),  la  Saint‐Valentin  vient  d’une 
fête romaine d’éveil à la nature (les Lupercales).  
Quant à la date du vingt‐cinq décembre pour la fête de Noël, elle aurait été 
choisie  pour  supplanter  le  culte mithriaque,  très  développé  à  Rome  aux 
troisième  et  quatrième  siècles,  qui  célébrait  la  naissance  du  soleil.  Un 
dernier exemple, emprunté cette fois  aux fêtes du paganisme nordique est 
celle  du  solstice  d'été  (le  vingt‐et‐un  juin)  et  de  ses  feux,  devenus  de  la 
SaintJean. 
 
De  la même  façon,  la présence de  la source sous  l’église pourrait donner 
du  sens  au  fait  que  celle‐ci  ait  été  primitivement  dédiée  à  saint  Jean‐
Baptiste  (on  aurait  pu  christianiser  la  source  pour  en  faire  le  lieu  du 
baptême).  Tous  ces  rituels  anciens,  probablement  liés  au  départ  à  la 
source, ont perduré jusqu’à investir ce tableau du XVIIIe siècle.  

                                                        
8 Anne Morelli est historienne, rattachée à l'Institut d'études sur les religions et la laïcité 
de l'Université Libre de Bruxelles. 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Etiologie 
 
Pour  expliquer  la  transition  entre  le  rachitisme  et  l’eczéma  (les  deux 
principaux  maux  que  le  tableau  est  supposé  guérir),  Claire  Faye  m’a 
également  parlé  de  l’étiologie,  c'est  à  dire  l’étude  des  causes  et  des 
facteurs d’une pathologie. 
Au niveau étiologique, on peut se demander s’il existait une prévalence de 
ces deux pathologies dans cette zone.  
Je  me  suis  renseignée  sur  ces  deux  maladies  et  leur  ai  trouvé  un  point 
commun :  la  vitamine D.  En  effet,  une  carence  entraîne  la  décalcification 
du  tissu  osseux,  susceptible  de  provoquer  un  rachitisme  chez  l'enfant  et 
une décalcification  chez  l'adulte. Par ailleurs,  cette même vitamine a des 
effets  bénéfiques  contre  l'eczéma  infantile.  La  plus  riche  source  de 
vitamine D n’est autre que les rayons du soleil, mais la consommation de 
poisson en constitue également un apport intéressant, en particulier dans 
la célèbre huile de foie de morue.  
 
Les habitants de  la  région étaient‐ils  victimes d’une  carence en vitamine 
D ?  Cela  n’est  qu’une  supposition.  En  revanche,  grâce  aux  progrès  de  la 
médecine et de l’alimentation, les carences de ce type sont devenues rares, 
ce qui a par la même occasion fait baisser le nombre de cas de rachitisme. 
L’eczéma, qui est une maladie souvent psychosomatique, est toujours très 
répandu,  voilà  peut‐être  pourquoi  on  attribue  encore  aujourd'hui  au 
tableau des guérisons de cette maladie, plutôt que du rachitisme. 
 
 
 
Guérisons d’enfants / guérisons d’adultes 
 
Il est intéressant également de noter qu’à l’origine ce rituel thérapeutique 
concernait  essentiellement  les  enfants,  avant  de  s’adresser  aussi  aux 
adultes.  C’est un phénomène  intéressant  en  soi,  qui pourrait  faire  l’objet 
d’une étude sociologique.  

Ce  phénomène  n’est  pas  local,  il  relève  d’un  discours  sur  l’individu.  A 
l’époque où a commencé le rituel, les enfants avaient une durée de vie plus 
brève qu’aujourd'hui, cela peut expliquer pourquoi ils étaient au centre de 
ces attentions.  
 
Le fait de passer d’une maladie en trois dimensions (le rachitisme) à une 
maladie en deux dimensions (l’eczema sur la peau), de même   le passage 
d’un  site  (trois  dimensions)  à  un  tableau  montre  aussi  que  l’on  trouve 
toujours une continuité entre l’œuvre, la maladie et la guérison. 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Toucher 
 
Nous  avons  abordé  ensemble  la  question  du  toucher.  La  tentation  de 
toucher  les  objets  sacrés  est  une  chose  tout  à  fait  naturelle : toucher  en 
effet signifie parfois guérir.  
Du  Moyen  Age  au  XIXe  siècle,  le  toucher  royal  guérissait  les  écrouelles 
(maladie d’origine tuberculeuse localisées sur les ganglions lymphatiques 
du cou). Les rois de France et d’Angleterre étaient en effet réputés détenir 
le  pouvoir  de  guérir  ce  mal  par  simple  contact.  Selon  la  légende,  cette 
pratique remonterait à Clovis.  
 

 
Henri IV, roi de France, touche les écrouelles 

 
Cela illustre bien le pouvoir du toucher. Ce verbe a aussi un sens abstrait 
qui signifie « émouvoir ».  
 
 
Objets  magiques,  sculptures  polychromes :  les  limites  de 
l’intervention du conservateurrestaurateur  
 
Spécialisée  dans  la  conservation‐restauration  d’objets  ethnographiques, 
souvent à caractère magique, Claire Faye a fréquemment dû imaginer des 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méthodes de conservation plus adaptées à ce type d’objets, différentes des 
méthodes conventionnelles. 
En  ethnologie,  les  objets  sont  souvent  éphémères,  faits  de  matériaux 
extrêmement  fragiles  et  périssables :  plumes,  terre,  sang,  matières 
comestibles  etc.  Ces  matériaux  sont  très  sensibles  aux modifications  du 
climat, et attirent naturellement les insectes, ce qui rend leur conservation 
matérielle d’autant plus périlleuse. Doit‐on dans ces conditions envisager 
de les stabiliser par l’introduction de matériaux plastiques ou résineux ? 
 
Un  autre  exemple  problématique  est  celui  du  traitement  des  sculptures 
polychromes. Celles‐ci comportant plusieurs couches peintes superposées, 
il est toujours difficile pour le conservateur‐restaurateur de travailler sur 
l’une de ces couches, au risque d’en altérer une autre.  
 
Pour  Claire  Faye,  certaines œuvres  doivent mourir  d’elles‐mêmes,  et  les 
professionnels  de  la  conservation‐restauration  n’ont  parfois  pas  d’autre 
alternative  que  de  travailler  sur  de  l’immatériel.  Restaurer  un  objet 
magique  peut  aussi  consister  à  travailler  sur  son  environnement 
(conservation préventive), ou à  (ré)établir un  lien entre  l’objet  et  ceux à 
qui il appartient. 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✣ Le traitement du tableau  
 
 
 
Mon point de vue  ,  face à la problématique que pose ce Saint Ambroise, a 
beaucoup évolué au cours du temps.  
 
J’en  suis  arrivée  à  la  conclusion  qu’il  s’agissait  d’une  peinture 
authentiquement magique, parce que  cristallisant  énormément de  forces 
convergentes.  Fétiche,  objet médiateur  du  divin,  le  tableau  renferme  un 
pouvoir opérant et a démontré son efficacité.  
Pour  les  participants  au  rituel,  le  saint  représenté  n’est  pas  qu’image :  il 
participe  autant  qu’eux‐mêmes  à  la  liturgie.  Le  tableau  est  en  fait  le 
vecteur    par  lequel  il  est  possible  d’établir  un  contact.  Témoin  de  la 
présence divine, il permet une médiation entre l’humain et le divin. 
 
Dans le cadre de cette recherche, j’ai tenté de retrouver la multiplicité des 
facettes  de  cet  objet.  Tourner  ainsi  autour  de  lui  n’a  finalement  fait  que 
renforcer  ma  conviction  que  cette  œuvre  comporte  et  comportera 
toujours  une  part  de  mystère.  J’ai  cherché  à  travers  ces  multiples 
interprétations et convocations à entrevoir une réponse, à percer le secret 
de  cette  peinture. Me  trouvant  à  la  limite  de  l’action d’intervention,  cela 
m’a finalement conforté dans l’idée que la conservation‐restauration ne se 
limitait pas à un traitement matériel.  
 
L’état  actuel  du  tableau  résulte  de  la  convergence  d’une  histoire,  d’un 
territoire, et de notre relation au sacré et à la santé. La perception que l’on 
en a aujourd'hui est étroitement liée aux traces qu’ont  laissé à sa surface 
toutes les personnes qui, un jour, ont pratiqué ce rituel, à la frontière entre 
le vandalisme et le témoignage de l’intensité de leur foi. 
 
La première “restauration” de cet objet voué à disparaître à plus ou moins 
longue  échéance  consiste  à  restituer  les  diverses  histoires  qui  lui  sont 
attachées.  La  seconde  restauration  consiste  peut‐être  à  la  consolider 
comme on le  ferait avec un fétiche recouvert d’un dépôt sacrificiel, avant 
de le replacer dans son contexte local…  

 
« On a souvent vu la restauration comme une médecine pour prolonger la vie 
d’un objet ou d’une chose qui risque de mourir ; la restauration n’est pas née 
pour  tuer  les  traditions  ) mais  pour  les  introduire  de nouveau  comme une 
partie vivante dans la société. » 
 (Jukka Jukilehto) 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Fausse proposition  
 
Malgré  le caractère arbitraire d’une restauration « intégrale » du tableau, 
je n’ai pu m’empêcher au cours de ce travail de m’imaginer en train de le 
restaurer comme s’il s’agissait d’une peinture de chevalet classique.  
Si  l’on cherchait à  faire ressurgir  l’intégrité  initiale, compte tenu de  l’état 
matériel  du  tableau,  le  traitement  serait  extrêmement  lourd,  mais  pas 
impossible et le résultat serait probablement surprenant.  
 
Voici les différentes étapes que l’on pourrait imaginer: 
 
Il  conviendrait  tout  d’abord de dépoussiérer  délicatement  le  tableau. On 
poserait des protections de surface sur les zones fragiles afin de travailler 
au revers en toute sécurité.  
On  démonterait  la  toile  du  châssis.  Celle‐ci  présentant  d’importantes 
déchirures  et  lacunes,  il  serait  nécessaire  de  la  consolider  avant  de  la 
mettre  en  extension.  Les  premières  opérations  seraient  donc  pratiquées 
sur la toile libre, simplement maintenue par des poids. 
La pièce qui se situe en haut du tableau serait retirée, laissant apparaître 
la  déchirure.  Cette  déchirure  pourrait  alors  être  consolidée.  Une 
incrustation de toile serait faite dans le petit trou qui se trouve côté dextre.  
 
Même dans  le  cas d’une  restauration  très  interventionniste,  il paraît peu 
probable que  l’on envisage de retirer  toutes  les pièces posées à  la  fin du 
XIXe  siècle.  En  effet  une  importante  partie  du  bas  du  tableau  (les  deux 
coins inférieurs) n’existe plus et a depuis longtemps été consolidée par des 
pièces  qui  entrent  elles‐mêmes  dans  le  cadre  du  rituel  (on  note  en  effet 
que les fidèles qui ont emporté des petits morceaux de toile ne se sont pas 
limités à la toile originale, mais ont aussi dérobé des morceaux de la pièce 
de renfort !).  
 
L’important  trou  qui  se  trouve  en  bas  du  tableau  serait  comblé  par  une 
incrustation de toile. 
 
Des bandes de tension seraient posées pour tendre le tableau sur un bâti 
de travail ; on pourrait alors envisager un refixage général de la peinture. 
 
On  tendrait  l’œuvre  sur  un  nouveau  châssis.  La  protection  générale 
retirée, on pourrait pratiquer un nettoyage de la peinture (c'est‐à‐dire un 
allègement du vernis),  ce qui permettrait de  traiter  le  chanci  visible  à  la 
face. L’image apparaîtrait alors beaucoup plus clairement. S’ensuivrait une 
étape  délicate :  celle  de  la  pose  de  mastic ;  il  y  aurait  énormément  de 
travail  compte  tenu  du  nombre  de  lacunes  présentes  à  la  surface  de 
l’œuvre. 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Puis  viendraient  la  retouche,  qui  demanderait  également  beaucoup  de 
travail et de réflexion, et enfin le revernissage.   
 
 
Pourquoi ne pas pratiquer une telle restauration ? 
 
Bien  qu’étant  l’œuvre  d’un  peintre,  l’aspect  rituel  du  tableau  excède 
aujourd'hui  sa nature d’origine,  et  c’est  cet  aspect qui prime sur  l’œuvre 
d’art.  En  outre,  nous  n’avons  aucune  information  sur  son  état  originel. 
Dans  ce  cas,  comment  envisager  un  traitement  qui  permettrait  de 
retrouver  un  aspect  proche  de  ce  qu’il  était  lors  de  sa  création ? Enfin, 
personne à Narcastet n’a évoqué le souhait de ce type de restauration.  
 
En outre, restaurer une ruine n’a pas de sens, cela reviendrait à maquiller 
une épave ou un corps sans vie. Tenter de lui « redonner vie » reviendrait 
à  le soustraire à sa temporalité, à nier son histoire extraordinaire qui est 
avant tout ce qui mérite d’être conservé. Ce serait également le réduire à 
un  artefact  matériel  dont  la  portée  se  situerait  aux  limites  de  son 
périmètre physique.  
 
 Dans L’art Antique (1901), Elie Faure s’insurge contre la restauration des 
ruines, qui constitue pour lui une insulte à la vie :  
 
 
« Restaurer les ruines est aussi inutile que de maquiller les vieillards, aussi 
inepte que de ratisser les forêts et que d'en relever les arbres morts, aussi 
révoltant que de couvrir les montagnes, quand ne peut intervenir l'excuse de 
la vie économique, d'hôtels et de chemins de fer. » 
 
 
Mon  souhait  est  de  démontrer  que  la  conservation‐restauration  a  une 
portée  beaucoup  plus  large   que  celle  de  l’intervention  physique  sur 
l’œuvre. Elle doit à mon sens également englober tout ce qui se situe à sa 
périphérie, en recréant notamment un lien entre elle et le spectateur. 

 

 

 Parcours analogue : le travail de Julia Riecke  
 
J’évoquais au tout début de ce mémoire le travail de Julia Riecke autour de 
la Pietà de Saint‐Saturnin‐les‐Apt. Bien que  l’histoire de cette œuvre soit 
très différente de celle de saint Ambroise,  j’ai été  fortement marquée par 
cette  étude,  dont  la  problématique  est  à  bien  des  égards  similaire  à  la 
mienne. 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Un petit rappel des faits :  
Au début du XIXe siècle, Rose Tamisier, jeune femme de condition modeste 
et extrêmement pieuse, assiste dans une chapelle de Saint‐Saturnin à des 
effusions  de  sang  à  la  surface  de  la  Pietà.  Le  prodige  se  reproduit  à 
plusieurs reprises, en la présence d’autres témoins. Une enquête est alors 
ouverte  pour  tenter  d’expliquer  le  phénomène.  Elle  aboutira  à  la 
condamnation  de  Rose,  accusée  de  vol,  d’escroquerie  et  d’outrage  à  la 
morale  publique.  L’existence  du  miracle  est  réfutée.  Rose  est  jetée  en 
prison,  où  elle demeure presque deux années  entière. On  lui  refuse  tous 
sacrements jusqu’à la fin de sa vie.  
 
Cette  Pietà,  reliquat  de  cette  tragédie,  sujet  de  discorde  et 
d’incompréhension  au  sein  du  village,  avait  été  comme  saint  Ambroise 
marquée  dans  sa  matérialité  par  cette  histoire  hors  du  commun. 
Abandonnée  pendant  des  décennies,  elle  aurait  probablement  été 
complètement oubliée sans l’intervention de Julia Riecke. 
 
Plutôt  que  de  privilégier  un  traitement  de  la matière,  la  jeune  femme  a 
estimé  nécessaire  d’effectuer  en  premier  lieu  le  traitement  des  facteurs 
qui touchaient à sa perception : restaurer en somme le regard de l’œuvre. 
Sans  modifier  l’esthétique  du  tableau  –  qui  était  presque  entièrement 
repeint,  restauré  à  outrance,  déchiré  et  totalement  déformé),  elle 
souhaitait  ainsi  changer  sa  perception,  qui  passait  par  le  pari  de  faire 
accepter au spectateur une « esthétique de la dégradation ».  
 
Afin de ne pas heurter les habitants du village qui étaient très partagés sur 
le  sujet,  Julia  Riecke  a  engagé  un  dialogue  avec  eux  en  prenant  en 
considération  leurs  avis  et  leurs désirs  concernant  la  réintégration de  la 
Pietà  dans  le  village.  Elle  a  parallèlement  mis  en  place  une  série  de 
dispositifs visant à une reconnaissance de la Pietà et de son histoire. 
  
 
 
 
 
 
La  forme  de  respect  qu’a  témoigné  la  jeune  femme  pour  l’œuvre,  son 
histoire et pour les habitants de ce village a été pour moi un repère tout au 
long de la rédaction de mon mémoire.  
 
Présenté sous la forme d’un recueil de pensées et d’expériences, ce travail 
n’a pu être réalisé que dans la subjectivité et ne prétend pas constituer une 
étude « complète ». En effet, les portes qui ont été entrouvertes sous cette 
forme  de  kaléidoscope  n’ont  pas  permis  de  répondre  à  toutes  les 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questions, mais j’ai considéré que leur évocation avait au moins le mérite 
de montrer l’infinité des perceptions possibles d’une même œuvre.  
 
Pour  ne  pas  fausser  les  différents  témoignages  que  j’ai  eu  l’occasion  de 
recueillir  et  ne  pas  influencer  les  personnes  interviewées  dans  leurs 
réponses  ‐  le  choix même des  questions  étant  déjà  une  orientation  ‐  j’ai 
essayé tant bien que mal de conserver  la plus grande neutralité possible. 
Bien  que mon  intention  première  ait  ainsi  été  d’approcher  une  certaine 
vérité,  cela  peut  éventuellement  donner  au  lecteur  une  impression 
d’absence au fil du texte.  
En outre, je ne cache pas qu’il m’a fallu du temps pour y voir clair à travers 
la multiplicité des points de vue qui m’entouraient. 
 
L’étude de ce tableau et son déplacement a Avignon sont pour moi ce qui a 
véritablement constitué sa restauration.  
 
 

 
 

 Accompagnement du tableau  
 
 
Nous avons vu à quel point il serait insensé et arbitraire de restaurer son 
esthétique ;  en  revanche  un  traitement  de  conservation  permettra  de  le 
protéger sans modifier son aspect ni son sens. 
 
 
Traitement minimal de conservation 
 
Un mot  sur  ce  choix  concernant  la  conservation matérielle ;  celle‐ci  a  en 
effet été source de questionnements :  
 
En  effet  on  pourrait  considérer  qu’il  ne  faut  pas  risquer  de  bloquer  les 
propriétés magiques de l’œuvre par l’introduction de nouveaux matériaux,  
autrement  dit  ne  pas  intervenir  du  tout  sur  le  tableau.  Sans  parler  de 
restauration,  la conservation même de sa matérialité  irait à  l’encontre de 
la  « vie »  de  cet  objet,  sur  lequel  sont  prélevés  régulièrement  des 
fragments de matière. Sa disparition progressive, son effacement liés à son 
vieillissement  naturel  et  à  l’intervention  ponctuelle  des  personnes  qui 
pratiquent encore le rituel doivent‐ils être contrariés ?  
Si  le  tableau  est  fait  pour  être  touché,  ne  peut‐on  pas  envisager  de 
l’abandonner complètement à ce que le temps fera de lui, jusqu’à sa totale 
décrépitude ?  Ne  faut‐il  pas  attendre  que  les  fidèles  aient  emporté  avec 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eux,  parcelle  après  parcelle,  la  totalité  du  tableau,  pour  réagir  et 
éventuellement proposer une œuvre de substitution ?  
 
La  seconde  proposition  consiste  à  réaliser  une  intervention  la  plus 
minimale et discrète possible de conservation matérielle, dans un but de 
consolidation  des  matériaux.  On  mettrait  alors  en  avant  la  valeur 
historique de  l’objet.  La matière  ainsi  préservée permettrait  au  rituel  de 
« durer  plus  longtemps »  et  on  laisserait  aux  générations  futures  la 
possibilité de jouir de cet objet. 
  
Il n’a pas été facile de faire un choix, car malgré la somme d’informations 
dont  je dispose à propos de ce  tableau, dans  tous  les cas ma décision ne 
peut  qu’être  subjective :  le  choix  de  l’intervention  peut  être  considéré 
comme une intrusion de matériaux qui n’a rien à faire dans le domaine du 
sacré, et  le  choix de  la non‐intervention peut être assimilé au culte de  la 
ruine. 
 
J’ai finalement opté pour une intervention minimale, et cela pour plusieurs 
raisons : d’une part les habitants et le maire de Narcastet en ont  manifesté 
le  souhait,  d’autre  part  il me  semble  que  cet  objet,  de  par  son  caractère 
unique,  doit  être  préservé  comme  document  historique,  et  cela  d’autant 
plus que  la  fréquence  à  laquelle  les  gens  viennent pratiquer  le  rituel  est 
extrêmement  faible  (de  l’ordre  d’une  ou  deux  personnes  par  an  au 
maximum).  
 
Enfin il me semble que l’ajout de matériaux n’altère à mon sens en rien le 
pouvoir de  l’œuvre. Un  indice de cela est que  la « restauration » qui a eu 
lieu  au  XIXe  siècle  n’a  pas  du  tout  freiné  les  fidèles  dans  leur  démarche 
religieuse. La « charge magique » ne réside pas dans le matériel, mais dans 
l’immatériel ; le miracle est me semble‐t‐il autour de l’objet.  
 
 
 
 
Mise en œuvre  
 
La mise en place du traitement de conservation doit répondre à un cahier 
des charges en cohérence avec l’étude de l’objet.  
Le critère le plus important est que l’apparence du tableau ne doit pas être 
modifiée.  Cela  exclut  toute  opération  qui  modifierait  le  vernis  (un 
nettoyage  du  vernis  provoquerait  immanquablement  une  re‐saturation 
des  couleurs, modifiant  ainsi  la perception),  ainsi  que  toute  intervention 
sur  les  couches  picturales  ou  même  sur  les  trous  et  déchirures.  Il  me 
semble important de ne pas intervenir sur le trou le plus important car sa 
présence est nécessaire à l’interprétation de l’œuvre. 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Le  second  point  est  que  nous  souhaitons  conserver  le  tableau  le  plus 
longtemps possible :  l’évaluation de la « santé » du tableau, qui a déjà été 
faite  dans  le  constat  d'état,  permettra  de  déterminer  un  traitement  de 
consolidation des parties les plus fragiles (couches peintes et bords de la 
toile).  
 
1. Retrait des taches bleues récentes 
 
Parmi  les  altérations  qui  nuisent  à  la  conservation  du  tableau  et  qui  ne 
sont  pas  dues  à  l’usage  (et  que  je  considère  donc  comme  n’ayant  pas 
d’intérêt  historique),  il  y  a  les  taches  bleues  qui  ont  été  faites  lors  des 
travaux  de  rénovation  de  l’église  en  2004.  Je  propose  de  les  retirer 
mécaniquement à l’aide d’un scalpel, mais ne parviendrai sans doute pas à 
les éliminer complètement, car certaines de ces taches ont été « frottées » 
alors qu’elles  étaient  encore  fraiches  (probablement par  la personne qui 
les  a  faites),  et  ont  pu  pénétrer  plus  en  profondeur  dans  les  zones  de 
craquelures et les lacunes de couches picturales.  
 
 
 
2. Refixage ponctuel par la face 
 
Le but de ce traitement est de retarder au maximum la perte de nouvelles 
écailles à l’aide d’un adhésif le plus naturel et discret possible. 
Cet adhésif doit avoir un pouvoir collant suffisant et être compatible avec 
les  matériaux  de  l’œuvre.  Les  colles  protéiques  ont  d’excellentes 
propriétés,  et  parmi  elles  la  colle  d’esturgeon,  qui  est  la  plus  pure  car 
composée presque exclusivement de collagène. Respectueuse de  l’œuvre, 
cette colle a  la propriété de se dégrader avec  le  temps, en accompagnant 
ainsi le vieillissement des matériaux de l’œuvre.  
 
 
 
3. Démontage de la toile du châssis 
 
Les semences oxydées seront retirées et remplacées, car elles accélèrent le 
processus d’oxydation de la toile.  
 
 
 
4. Pose de bandes de tension 
  
Nous  avons  vu  dans  le  constat  d'état  que  les  bords  de  la  toile  sont 
fragilisés  par  la  présence  des  semences  oxydées,  qui  entraînent  un 
vieillissement prématuré. 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La pose de bandes de tension permettra donc de consolider ces bords, qui 
ne  seront  plus  fixés  à  sur  la  face,  mais  au  revers  du  châssis  (cela  ne 
modifiera  visuellement  l’aspect  du  tableau  puisque  cette  zone  sera 
masquée par le cadre). 
 
Je n’ai pas encore fait le choix du matériau, mais le souhaite le plus discret 
et résistant possible. 
 
 
5. Traitement et consolidation du châssis 
 
Je  souhaite  conserver  le  châssis  original,  mais  celui‐ci  a  besoin  d’être 
consolidé au niveau des assemblages. Je propose l’introduction de feuilles 
de placage dans les tenons et mortaises pour rigidifier les angles.  
 
 
 
 
 
Restitution de Saint Ambroise à Narcastet 
 
Le  prochain  retour  du  tableau  à  Narcastet  sera  un  moment  particulier 
pour  les  habitants  du  village,  qui  ont  montré  une  curiosité  pour  cette 
étude. 
  
Cet intérêt est perceptible sur le site Internet de la commune, dans lequel 
on  peut  lire  un  petit  article  intitulé  « Restauration  du  tableau  St 
Ambroise » : 
 
Voilà  bientôt  un  an  qu'Elisabeth  COULON,  étudiante  aux  Beaux  Arts 
d'Avignon,  s'est  lancée  dans  la  restauration  du  tableau  de  StAmbroise  du 
XVIIIe siècle. 
A  l'occasion  de  ses  travaux,  ce  tableau  sur  lequel  les  habitants  sont  venus 
pendant  plus  de  deux  siècles  s'y  frotter  pour  guérir  leur  eczéma  a  quitté 
notre chapelle de Narcastet pour l'Ecole des Beaux Arts d'Avignon.  
Fin  Novembre  2009,  lors  du  cinquantenaire  du  Ministère  de  la  Culture, 
Frédéric  MITTERRAND,  Ministre  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  a 
visité l'ESAA (Ecole Supérieur d'Art d'Avignon). Durant cette visite, Elisabeth 
COULON  a  eu  la  chance  de  lui  montrer  le  tableau  et  de  lui  présenter  son 
travail, ce qui a semblé l'intéresser.  
Cela  a  fait  l'objet  d'un  article  dans  le  Dauphiné  Libéré  du  22/11/09.  Un 
autre  article  est  paru  dans  le  journal  local  d'Avignon,  Avignews  le 
25/11/09.  
Après 200 ans passés à l'Eglise StAmbroise, le voyage en Avignon du tableau 
aura suscité un grand intérêt. 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Le retour du tableau sera l’occasion de leur faire part de mes recherches et 
de répondre à leurs interrogations lors d’une intervention publique.   
Lorsqu’il  aura  retrouvé  sa  place  dans  la  chapelle,  le  tableau  sera 
accompagné  d’un  livret  retraçant  son  histoire  et  celle  de  la  pratique  du 
rituel.  
Je proposerai d’autre part une reproduction de la radiographie, document 
qui témoigne mieux que tout autre de la qualité de la peinture. 
 
C’est aujourd'hui aux habitants de Narcastet de déterminer quel rituel  ils 
veulent maintenir autour de ce tableau. Cela n’est pas de mon ressort ; en 
revanche,  je  pourrai  les mettre  en  garde  contre  les  dommages matériels 
causés  à  l’œuvre  si  ce  rituel  est  maintenu  en  l’état.  Le  traitement  de 
conservation  ne  peut  –  lui  –  faire  de  miracle,  et  n’empêchera  pas  le 
vieillissement du tableau.  
Ils pourront ainsi agir en toute connaissance de cause. 
 
Une  dernière  proposition  que  je  souhaite  faire  aux  habitants  sera  de 
mettre en place un suivi du tableau dans le temps, en le photographiant in 
situ  à  intervalles  régulier.  Cela  permettrait  d’évaluer  la  vitesse  de  sa 
dégradation, et pourquoi pas d’imaginer d’autres formes de restauration. 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Conclusion 
 
 

 

L’envie de travailler sur ce tableau est sans doute née de mon attrait pour 
les histoires qui sortent de l’ordinaire, pour les métamorphoses en général 
et pour les œuvres insolites qui plongent le spectateur dans l’embarras. Le 
Département des histoires perdues,  dans  lequel peut maintenant  s’ajouter 
l’histoire  de  saint  Ambroise  m’a  semblé  dès  le  départ  être  un  terrain 
propice à l’exploration de ce type d’univers. 
 
Lorsque  Yves  Le  Fur m’a  raconté  cette  histoire,  j’ai  eu  envie  d’en  savoir 
plus, tout en étant un peu inquiète : avant d’aller à Narcastet je ne pouvais 
en effet qu’imaginer un tableau dévasté au fond d’une église poussiéreuse 
perdue dans  la montagne…. Mais  l’envie de percer  ce mystère est  ce qui 
m’a motivée avant tout.  
 
Une  autre  de  mes  inquiétudes  était  que  l’on  ne  me  permette  pas  de 
travailler  sur  cette  œuvre ;  en  effet,  à  l’inverse  à  ce  qui  se  passe 
habituellement,  ce  ne  sont  pas  les  propriétaires  de  l’œuvre  qui  ont  fait 
appel à un restaurateur. Il n’était pas dans le village question de restaurer 
ce  tableau,  comment  alors  convaincre  les  habitants  de  l’intérêt  de  ma 
démarche ?  
 
J’ai  eu  l’heureuse  surprise  de  me  tromper  et  de  travailler  dans  des 
conditions  très agréables. L’enquête que  j’ai mené sur place a été un des 
moments‐clés du travail, et j’y ai pris un réel plaisir.  

Les habitants de Narcastet m’ont ouvert  leur porte pour répondre à mes 
questions,  et  ils m’ont  fait  confiance  en m’autorisant  à  enlever  leur  cher 
saint Ambroise pendant une année entière. J’espère sincèrement que cette 
absence  ne  leur  a  pas  posé  trop  de  problèmes,  et  que  le  travail  fourni 
permettra de compenser ce manque.  
 
Par  ailleurs,  cette  recherche  m’a  permis  d’aborder  d’autres 
problématiques  en  matière  de  conservation‐restauration,  puisque  je 
n’avais jusqu’alors travaillé que sur des œuvres de musée qui ne m’avaient 
pas posé de problème d’éthique particulier.  
Il m’intéressait de me pencher sur un cas « limite » pour me forcer à aller 
plus  loin  dans  la  réflexion  et  ne  pas  rester  dans  un  carcan  purement 
technique. 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Cependant  ce  parcours  a  été  semé  d’embûches  et  j’ai  souvent  été 
confrontée à de nombreux doutes et questionnements. La découverte jour 
après  jour  de  nouveaux  éléments  me  donnait  parfois  davantage 
l’impression de me noyer dans  l’infinité des  recherches possibles que de 
progresser  dans  la  connaissance.  Et  n’étant  ni  philosophe,  ni  medium, 
poète, guérisseuse ou sociologue, j’ai eu parfois peur de ne pas parvenir à 
trouver  ma  place  parmi  tous  ces  points  de  vue.  Néanmoins,  cette 
ouverture vers  les autres disciplines et centres d’intérêts  ‐ qui ne  facilite 
pas  toujours  la  tâche et peut  remettre beaucoup de choses en question  ‐ 
est un des aspects qui m’a séduite dans cette profession.  
 
Cette recherche a été pour moi particulièrement enrichissante, puisqu’elle 
a été l’occasion de nombreuses découvertes, et m’a permis de redéfinir la 
conception que j’avais de la conservation‐restauration 
 
Je  ne  considère pas  le  travail  comme achevé,  car  chaque  jour  j’entrevois 
des possibilité d’étendre cette recherche. La question de  la conservation‐
restauration  de  thangkas,  ces  images  peintes  servant  de  support  à  la 
méditation au Tibet, pourrait être  l’un de ces prolongements. Celle‐ci est 
généralement précédée d’un rituel de désacralisation, puis la communauté  
sacralise  à  nouveau  l’objet  après  le  traitement.  De  part  leur  nature,  les 
thangkas  compliquent  et  enrichissent  parallèlement  l’intervention  du 
conservateur‐restaurateur. 
 
Au terme de ce travail, j’espère avoir contribué à démontrer que le travail 
sur ce type d’objet doit  inciter  les professionnel à remettre  leur pratique 
en  question,  et  à  réfléchir  à  la  meilleure  façon  de  préserver  les  biens 
culturels qui leur sont confiés. 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✣ Archives départementales, Pau 
 
 
 
 
 Le contenu des archives concernant Narcastet :   
 
« 16031787. – Commune de Narcastet. Copie d’une reconnaissance de cens 
par  la  communauté  envers  son  seigneur ;    emprunts :  de  200  livres,  par 
Narcast et Jean Labarrère, pour payer la fonte de la cloche ; de 160 écus, par 
la communauté, à l’hospice de Pau ; de 216 livres, à Soubiran, curé, pour la 
construction du presbytère (…)  
 
16341789 .  –  Baptêmes,  mariages  et  sépultures  à  Narcastet,  signés  par 
Bidot, CastaingFoix, Dupont, GuillemArnaud, Minvielle,  Serez,  Soubiran et 
Perrot, prêtres. » 
 
 
 Etudes  historiques  et  religieuses  du  Diocèse  de  Bayonne, 
dixième année, Pau, imprimerie catholique, 1901 
 
NARCASTET 
Ce village a environ 100 maisons ; il s’étend dans la plaine et sur les coteaux. 
(…) Ce lieu est fertile en toutes sortes de fruits, pommes, figues, poires, etc. Le 
vin y est fort bon et de conserve. Les grains y abondent assez ; mais presque 
tous  les habitants  sont  très bornés dans  leurs  terres. Ce qui  fait, qu’un bon 
nombre de familles n’ont pas assez de grains pour leur provision. Ils ont des 
eaux excellentes ; mais apparemment l’air n’y est pas trop sain, car les gens y 
sont basanés et peu robustes. 
 
(…) On y compte 300 communiants. (…)  L’église dédiée à Saint JeanBaptiste 
et  à  Saint Ambroise  est  sur  une  petite montagne,  assez  élevée,  qui  domine 
toute la plaine du Gave, depuis Bordes jusqu’à Pau. (…) 
Les  habitants  de  Narcastet  sont  d’assez  bon  caractère,  assez  civilisés, 
quoique un peu litigieux, ce qui ne les enrichit pas. Ils ont aussi beaucoup de 
religion et beaucoup de mœurs. Leur commerce consiste à la culture de leurs 
terres,  et,  dans  le  hameau,  où  le  terroir  est  assez  ingrat  pour  le  grain,  ils 
nourrissent du bétail et cultivent la vigne et les arbres. 
Ce village a le gave, Meillon et Assat à l’orient, Baliros au midi, Bosdarros à 
l’occident et Rontignon au nord. »    
 



 H. BARTHETY, Le fort de César et Saint Ambroise, Société 
des Sciences, Lettres et Arts de Pau, vers 1891 (extraits) 
 
 
C’était un dimanche du mois d’avril 1891. (…) Le printemps paraissait ouvrir 
résolument  ses  portes  et  convier  à  une  longue  promenade  à  travers  la 
campagne : ma décision fut vite prise. (…) 
Le  « fort  de  César »  (…),  placé  à  une  altitude  de  350  mètres,  domine 
superbement  les  collines  voisines  et  permet  d’étendre  la  vue  sur  toutes  les 
vallées  d’alentour.  Au  pied  de  ce  fort  se  trouve  un  vieux  chemin  appelé 
« chemin  d’Henri  IV ».  (…)  Arriva  une  paysanne  du  voisinage,  que  notre 
présence, sans doute, intriguait. 
 
 Comment, lui demandaije, appelezvous cet endroit fortifié ? 
 C’est, réponditelle, le Terrucoü de Mondaut (…) 
  On  vient  en  cet  endroit,  ajouta  la  bonne  femme,  pour  « le  mal  de  Saint 
Ambroise », (lou mau de Sent Ambrosi)…. »   (…) 
 
Le  « mal  de  Saint  Ambroise  «  n’est  autre  que  le  rachitisme  qui  atteint  les 
enfants.  Quand,  arrivés  à  un  certain  âge,  ils  ne  marchent  pas  encore  ou 
montrent une grande  faiblesse des  jambes, on  les porte sur  le  terrucoü. Là, 
on  les  déshabille  entièrement  et  l’on  jette  leurs  vêtements  sur  le  sol.  On 
allume  alors  un  cierge,  on  se  met  à  genoux,  et,  les  regards  tournés  vers 
l’église de Narcastet, qui s’élève aussi sur la crête d’un coteau, de l’autre côté 
de  la  plaine du Gave,  et  qui  est  connue  sous  le  vocable  de  St Ambroise,  on 
adresse quelques prières à ce saint pour obtenir  la guérison de  l’enfant. On 
rhabille  ensuite  le  petit  malade  ,  avec  des  vêtements  nouveaux ;  et  après 
avoir  éteint  le  cierge,  on  se  retire,  eu  abandonnant  dans  l’enceinte  du 
terrucoü les vêtements dépouillés. 
 
 Et tenez, ajouta l’aimable campagnarde, si vous cherchez tant soit peu dans 
fougères, vous y trouverez certainement quelques chiffons. 
 
Il  n’y  eut  pas  à  chercher  longtemps,  en  effet,  pour  apercevoir  ça  et  là  des 
lambeaux d’étoffe à peu près pourris par les intempéries. 
Je demandai quelles prières on récitait pour obtenir  les  faveurs du  saint.  Il 
me fut répondu qu’il suffisait de dire cinq Pater et cinq Ave.  
Ayant posé encore quelques questions sur le culte de Saint Ambroise, j’appris 
qu’on venait invoquer sur le terrucoü, parce que de là on voyait parfaitement 
l’église  de  Narcastet :  « Si  l’on  arrive  de  loin,  on  peut  se  dispenser  d’aller 
jusqu’à l’église, en donnant toutefois aux prières la même efficacité. » (…) 
 

Il. 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Une  visite  à  Narcastet,  pour  visiter  son  église,  et  recueillir  des 
renseignements  complémentaires  sur  SentAmbrosi  s’imposait  à  ma 
curiosité.  La chapelle StAmbroise s’élève, comme je l’ai dit, sur la crête d’un 
coteau ; et de ce point encore,  la vue est splendide sur la délicieuse et riche 
vallée  de  Nay.  Elle  n’a  rien  de  remarquable  comme  caractère  d’édifice 
religieux  :  c’est  un  humble  sanctuaire  isolé  dont  l’origine  devra  être 
recherchée. Nous  savons que  cet  édifice  est  lié à StAmbroise,  qui  fut  sacré 
évêque  de  Milan,  le  7  décembre  374,  et  dont  la  fête  se  célèbre  le  jour  de 
l’anniversaire du sacre. (…)  
Restaurée intérieurement, il n’y a pas cinq ans encore, I’église  de Narcastet 
montre,  en  lettres  d’or,  l’inscription  suivante  sur  l’un  des  piliers  du 
sanctuaire :   
 
« DON DES PEINTURES DECORATIVES DE L’EGLISE 
PAR MM. JULES ET CHARLES PISSONABBADIE, EN MEMOIRE 
DE M. CHARLES CASSAIGNE, LEUR ONCLE, L’AN 1887 » 
 
(note :  Une  autre  inscription,  placée  audessus  de  la  tribune,  en  face  du 
porche, fait connaître le nom de l’artiste qui a fait cette restauration :  
Léonard Fortuni, peintre décorateur, 1887) 
 
Parmi  ces  récents  travaux,  exécutés  avec  un  réel  bon  goût,  une  grande 
fresque  en  rosace,  qui  orne  le  plafond  de  la  nef,  donne  l’image  de  St 
Ambroise,  revêtu de  ses habits pontificaux et prenant de  la main droite un 
livre  ouvert  qu’un  ange  lui  présente  et  sur  lequel  on  lit :  « AMBROSIUS 
DOCTOR.» 
 
Une  chapelle,  en  bascôté,  à  droite  de  la  porte  d’entrée  de  l’église,  est 
spécialement consacrée à St Ambroise, dont  l’image, peinte sur toile,  figure 
également dans un tableau placé audessus de  l’autel. Une grille en bois en 
ferme  l’accès  et  il  faut,  pour  y  pénétrer,  recourir  au  sacristain  ou  à  la 
sacristine  qui  en  gardent  la  clé.  C’est,  sans  doute,  à  l’adjonction  de  cette 
chapelle  qu’est  dû  le  vocable  de  St  Ambroise,  donné  aujourd'hui  à  l’église 
tout entière. 
Là  aussi,  j’eus  la  bonne  fortune  de  rencontrer  une  brave  paysanne,  aussi 
obligeante que communicative, qui voulut bien me renseigner sur les détails 
que je désirais connaître. 
 
C’est, en effet, pour les enfants rachitiques qu’on va en dévotion à l’église de 
Narcastet.  Comme  sur  le  terrucoü  de Mondaut,  on  les  déshabille,  pour  les 
revêtir  ensuite  d’un  nouveau  costume,  en  abandonnant  l’ancien  aux mains 
du sacristain ou de la sacristine. On frotte les parties malades de ces enfants 
avec  des  linges  qui  ont  touché  l’image  de  St  Ambroise,  et  après  avoir  prié 
avec  ferveur  pendant  qu’un  cierge  est  tenu  allumé,  on  se  retire  plein  de 
confiance  dans  le  succès  de  cette  pieuse  visite,  « mais  en  ayant  bien  soin, 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pour ne pas compromettre absolument le résultat, de retourner à la maison 
par un chemin autre que celui qu’on a pris pour venir ». 
 
 A quoi servent, demandaije, les vêtements laissés ici ? 
 
 Ils sont vendus au marché de Nay par les soins de la personne qui en a pris 
la charge, et le prix en est employé à faire réciter des évangiles à l’intention 
de  l’enfant malade (note : Des précisions m’ont été données ultérieurement 
par  plusieurs  personnes,  il  résulte  que  l’Evangile  habituel  en  ces 
circonstances est celui selon Saint Jean : « Au commencement était le Verbe, 
etc. ») De l’argent est souvent déposé aussi pour faire dire des messes. 
 
La femme que j’interrogeais m’affirma que des guérisons nombreuses étaient 
ainsi  obtenues  par  l’intercession  du  saint.  Les  prières  à  St  Ambroise  sont 
également efficaces pour faire disparaître les croûtes laiteuses des enfants et 
rendre  souriants  les  enfants  pleureurs.  Beaucoup  de  grandes  personnes  y 
trouvent,  de  leur  côté,  des  soulagements  pour  les  maux  de  tête  et  autres 
affections fâcheuses.  
 
Je  parlai  alors  à  mon  interlocutrice  du  terrucoü  de  Montaut,  pour  faire 
remarquer  les  pratiques  religieuses  dont  il  était  témoin.  Elle  en  avait 
connaissance ;  mais  elle  me  parut  n’y  avoir  pas  foi  comme  en  celles  de 
Narcastet. Jalousie de clocher, peutêtre ! 
 
  Les  vêtements  abandonnés  sur  le  terrucoü, me  ditelle,  sont  aussi  vendus 
parfois,  si  des  chiffonniers de passage,  ayant du  flair,  prennent  la peine de 
grimper jusqu’en haut du mamelon pour les découvrir et se les approprier : 
mais  on  devine  bien  que,  dans  ce  cas,  le  produit  de  la  vente  reçoit  une 
destination tout autre que la récitation des évangiles. 
 
 Cependant,  fisje observer, on dit également des prières  sur  le  terrucoü, à 
l’adresse de St Ambroise ? 
 
 Sans doute, dit la bonne femme en souriant malicieusement. On lui envoie 
notamment  cette  invocation,  qui  m’a  été  rapportée  naguère  par  une 
personne des mieux informées :  
 
Sent Ambrosi de Narcastet, 
Goareixme lou maynatye ou tireume la pet ! 
(note : Saint Ambroise de Narcastet,  Guéris mon enfant ou ôtelui la peau ! 
(c'estàdire : faisle mourir !) 
 
  Et  c’est  ainsi,  ajoutetelle,  que  trois  jours  après,  l’enfant  est  guéri…  ou 
meurt ! 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Cette  prétendue  prière,  aussi  irrévérencieuse  que  désespérée,  estelle 
réellement  prononcée  par  les  pèlerins du  « fort  de  César » ?  Je  ne  puis 
l’admettre  et  je  préfère  n’y  voir  qu’une  pure  invention  de  quelque  esprit 
railleur. 
Je  n’appris  pas  d’autre  détail  intéressant  dans  l’entretien  que  je  viens  de 
retracer avec une rigoureuse exactitude, mais  j’ai eu par  la suite  l’occasion 
de réunir d’autres informations, fort curieuses encore, sur ce sujet :  
Ce n’est pas toujours, paraîtil, à St Ambroise qu’il convient de recourir pour 
la  guérison  de  certains  maux,  soit  chez  les  enfants,  soit  chez  les  grandes 
personnes. 
 
(…) Ainsi donc les habitants de nos campagnes en général et ceux de la vallée 
de Nay en particulier n’ont que l’embarras du choix pour les endroits pieux 
où  ils  désirent  faire  leurs  invocations  afin  d’obtenir  des  guérisons 
miraculeuses. 
 
Ce  n’est  pas  par  hasard  qu’ils  se  décident  d’aller  dans  tel  ou  tel  lieu  de 
pèlerinage. Voici, d’après les indications qui m’ont été fournies à Narcastet et 
dans  les  communes  voisines,  comment  on  procède  pour  connaître  la 
détermination à prendre : 
 
On peut avoir  trois  lieux de pèlerinage  en  vue pour  les  grâces à  implorer : 
par exemple : StAmbroise, StHilaire et StJean d’Arrien. On allume, en leur 
donnant  le  nom  de  goaris  (guérisons)  quatre  bouts  de  cierges,  de 
proportions  égales :  trois,  à  l’intention  de  ces  trois  saints,  en  attribuant  à 
chacun le sien, et  le quatrième « à  l’intention directe du bon Dieu ». Si c’est 
un  de  ceux  affectés  aux  saints  qui  s’éteint  le  premier,  il  fixe  le  choix,  ipso 
facto, et c’est le saint qu’il représente qui doit être invoqué sans retard ; mais 
si  c’est  le  quatrième  qui,  avant  les  autres,  finit  de  brûler,  il  n’y  a  pas  de 
pèlerinage  à  faire  et  il  faut  simplement,  avec  une  résignation  toute 
chrétienne, abandonner le malade à la volonté de Dieu…. 
 
Ici s’arrêtent les renseignements qu’il m’a été donné de recueillir à propos de 
la  dévotion  à  StAmbroise  de  Narcastet.  Je  me  suis  empressé  de  les 
reproduire.  C’est  une  simple  étude  de mœurs  populaires,  dans  laquelle  on 
peut  constater  une  fois  de  plus  que  chez  nos  bons  campagnards,  les 
superstitions  viennent  souvent  se  mêler  aux  pratiques  religieuses  les  plus 
respectables : elle m’a paru offrir assez d’intérêt pour être présentée à mes 
confrères de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, en attendant des 
études analogues que plusieurs d’entre eux auront l’occasion de faire, de leur 
côté, sur divers points du Béarn et du Pays Basque. 
 
Il  est  certain  que  les  chercheurs  trouveront  encore,  sous  ce  rapport,  des 
sources abondantes à explorer. 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✣ Dossier scientifique 
 
Le test de solubilité (analyse préliminaire de la préparation) 
 
Il  s’agit  d’observer  la  réaction  à  l’eau  d’un  fragment  de  préparation. 
Sachant par exemple que les corps gras sont insolubles dans l’eau, ce test 
fournit  les  premiers  indices  sur  la  nature  aqueuse  ou  lipidique  de  la 
préparation. J’ai pu observer sous binoculaire que l’eau n’avait aucun effet 
sur la préparation.  
On peut donc supposer qu’il s’agit d’une préparation lipidique, ce qui sera 
confirmé par le test de la platine chauffante. 

 
Le test de la platine chauffante (analyse de la préparation) 
 
La platine chauffante est un petit matériel métallique au centre duquel se 
trouve  un  dispositif  circulaire  d’une  dizaine  de  cm  de  diamètre.  Cette 
platine est prévue pour s’adapter au microscope, ce qui permet d’observer 
le  comportement  des  échantillons  soumis  à  un  gradient  linéaire  de 
température ascendante. 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Le prélèvement a été disposé sur une lame carrée, destinée à se  loger au 
centre de la platine chauffante. Deux équipements permettent de contrôler 
le  processus  de  chauffage  de  la  platine  :  un  boîtier  ou  générateur  de 
chaleur de la platine, sur lequel on peut faire varier l’intensité du courant 
électrique,  et  une  sonde  reliée  d’un  côté  à  la  platine,  de  l’autre  à  un 
thermomètre  digital,  qui  permet  de  mesurer  les  variations  de 
températures. 
J’ai  progressivement  élevé  la  température,  et  pu  constater  un 
brunissement  très  net  de  la  préparation  à  partir  d’une  température  de 
147°C.  
J’en  déduis  qu’il  s’agit  d’une  préparation  lipidique,  étant  donné  que  la 
température  de  fusion  des  huiles  est  globalement  comprise  dans  le 
créneau 140 / 180°C.  

 
Microchimie 
 
J’ai  également  fait une  recherche d’ions  carbonates  en microchimie pour 
connaître la nature de la charge dans la préparation 
Mis en solution dans de l’acide chlorhydrique, l’échantillon de préparation 
e eu une réaction d’effervescence. Cela signifie que la préparation contient 
effectivement des ions carbonates.  
 
Une  fois  la  préparation  désagrégée  dans  l’acide,  les  ions  ferreux  et 
ferriques que celle‐ci  contenait  sont passés en solution. Cette solution se 
teinte  en  jaune,  ce  qui  indique  que  l’on  est  en  présence  de  fer, 
probablement des oxydes de fer (qui constituent l’ocre rouge). 
 
L’artiste  a  donc  utilisé  du  carbonate, mélangé  à  un  pigment  rouge  (ocre 
rouge). 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Observation des couches colorées 

Les  couches  picturales  contiennent  des  ions  fer.  On  se  trouve 
probablement  en  présence  d’une  peinture  à  base  d’ocre  jaune  pour 
l’échantillon  4, d’une  terre  sombre  pour  l’échantillon  1,    sur  une 
préparation à base d’ocre rouge mélangée à du carbonate. 
Ces éléments ne donnent pas d’information sur la datation du tableau, car 
les terres sont des pigments utilisés à toutes les époques. 
 
 
 
Analyse par spectrométrie d’absorption IR à transformée de Fourier 
 
L’échantillon est broyé, et mélangé à du bromure de potassium (invisible à 
l’infrarouge). Il est soumis à une pression de dix tonnes force pendant dix 
minutes, ce qui permet d’obtenir une pastille manipulable.  
On place cette pastille dans une cellule traversée par un faisceau IR et on 
obtient grâce à un logiciel spécial un spectre en transmittance, ou bien en 
absorbance. 
Après retraitement du spectre obtenu (correction, lissage automatique…), 
on  peut  enfin  le  comparer  aux  spectres  existants  dans  une  banque  de 
données de référence.  
 
Pour  les deux échantillons,  les bandes caractéristiques des oxydes de  fer 
(ocres),  des  huiles  et  du  CaCO3  (carbonate  de  calcium)  ont  été  mis  en 
évidence.  Ce  test  a  démontré  que  l’on  était  en  présence  d’ocre  rouge, 
d’ocre jaune et d’huile de lin. 
 
 
 
Coloration spécifique sur coupe mince 
 
Ce  test  permet  de  déterminer  si  le  liant  est  de  nature  protéique  ou 
lipidique grâce à des colorants spécifiques : certains colorants se fixent sur 
les protéines, d’autres sur les lipides. Grâce aux tests et analyses effectués 
précédemment,  je  savais  déjà  que  le  liant  de  la  peinture  était  de  nature 
lipidique. Le but de la coloration spécifique sur coupe mince était donc de 
simplement confirmer cette hypothèse. 
Je n’ai donc effectué  le  test qu’avec  les colorants mettant en évidence  les 
lipides : l’oil red, qui en présence de lipide donne une coloration rouge de 
type  saumon,  et  le  noir  soudan,  avec  lequel  on  obtient  une  coloration 
bleue. 
 
Après  un  premier  essai,  il  ne  s’est  produit  aucune  réaction  (les 
échantillons ne se sont pas colorés). Cela est probablement dû au fait que 
le liant soit devenu extrêmement dur, sec et qu’il n’assure plus sa fonction 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première  (ce  qui  permet  en  partie  d’expliquer  l’importance  des  lacunes 
sur l’ensemble du tableau.)  
Pour redonner un peu de souplesse au  liant et permettre aux réactifs de 
s’activer,  j’ai  placé  les  échantillons  dans  une  platine  chauffante  et  ai  fait 
monter  progressivement  la  température  jusqu’à  60°C  (une  température 
suffisamment basse pour n’altérer aucun des matériaux). 
Cette  fois‐ci,  la  coloration  s’est produite,  surtout avec  l’oil  red. Cela n’est 
pas  étonnant  car  l’oil  red  a  une  réaction  souvent  plus  vive  que  le  noir 
soudan. Nous sommes en présence d’une préparation lipidique. 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✣ Saint Ambroise, iconographie 
 
 

 
 

 
 

Cidessus : Basilique St Ambroise, Milan 
Mosaïque (détail), Ve siècle 

En bas : Abraham Van Diepenbeeck 
Les quatre Docteurs de l'église, 17e siècle,  

Bordeaux, musée des BeauxArts 

 
Cette  mosaïque  du  Ve 
siècle,  qui  se  trouve  dans 
la chapelle de la basilique 
Saint  Ambroise,  à  Milan, 
est  la  plus  ancienne 
représentation connue de 
saint Ambroise. 
Il  n’est  pas  encore  ici 
associé  aux  objets  qui  le 
caractérisent  dans  la 
plupart  des 
représentations 
ultérieures,  et  en 
particulier la mitre. 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Sur le tableau de Abraham Van Diepenbeeck (p. 151) sont représentés les 
quatre  Docteurs  de  l’Eglise  latine.  Les  Docteurs  de  l’Eglise  sont  des 
théologiens  ou  écrivains  ecclésiastiques  remarquables  par  leur  sainteté 
personnelle  et  l’importance  de  leur  œuvre,  nommés  à  ce  titre  par  la 
Tradition  ou  par  décision  du  Saint‐Siège.  Les  plus  connus  sont saint 
Anathase, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome, 
saint  Jérôme, saint  Augustin,  saint  Grégoire  le  Grand,  saint  Thomas 
d’Aquin, sainte Thérèse d’Avila, saint François de Sales, et saint Ambroise 
de Milan. 
Ici  sont  probablement  représentés  de  gauche  à  droite :  saint  Grégoire  le 
Grand,  qui  a  pour  attribut  une  colombe  inspiratrice  penchée  sur  son 
épaule,  puis  saint  Jérôme,  avec  son  chapeau  de  cardinal,  saint  Augustin, 
qui porte la mitre épiscopale, et saint Ambroise, lui aussi coiffé de la mitre, 
et accompagné de la ruche. 
 

 
 
La peinture de Rubens,  saint Ambroise et l’empereur Théodose, illustre l’un 
des épisodes les plus connus de la vie de saint Ambroise. En 390, suite aux 
massacres de Thessalonique, il interdit à l’empereur Théodose l’entrée de 
son église, jusqu’à ce que ce dernier fasse publiquement pénitence.  
 
On  trouve  ainsi  de  nombreuses  peintures  qui  relatent  la  vie  du  saint,  à 
travers  les  épisodes  les  plus  marquants  de  sa  légende,  notamment 
l’invention  par  Ambroise  des  reliques  de  saint  Gervais  et  saint  Protais, 

 
 
 
 
 
 

 
 

Peter Paul Rubens 
Saint Ambroise et 

l'empereur 
Théodose  

Huile sur toile 
Vers 16181620 

Vienne, 
Kunsthistorisches 

Museum 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l’apparition miraculeuse  du  saint  lors  de  la  bataille  de Milan,  le  pardon 
accordé à l’empereur Théodose, le baptême de saint Augustin, etc. 
 
Mais  cette  recherche  iconographique mériterait  à  elle  seule  une  étude  à 
part entière, c’est pourquoi je ne cite ces œuvres qu’à titre d’exemples, et 
souhaite me limiter au thème du tableau de Narcastet.  
 
 

 
 

Mathias Stomer, Saint Ambroise, 2e quart du 17e siècle, Rennes, musée des 
beauxarts 

 
Le  tableau  de  Mathias  Stomer  (XVIIe  siècle)  représente  saint  Ambroise 
occupé  à  écrire.  Bien  que  la  composition  soit  différente,  cette  œuvre 
présente un certain nombre de points  communs avec notre  tableau. Une 
lumière, qui représente sans doute l’inspiration divine, éclaire le visage du 
saint, absorbé par ses pensées. La mitre, posée derrière le personnage, est 
là aussi présente. Un soin particulier est apporté à la réalisation du drapé 
du vêtement. Le personnage est mis en valeur par la simplicité du décor.  
A  la  différence  du  tableau  qui  se  trouve  à  Narcastet,  sur  lequel  saint 
Ambroise paraît bouleversé par  les  rayons de  lumière vers  lesquels  il  se 
tourne, c’est un saint Ambroise extrêmement serein qui est représenté ici. 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Représentation de saint Ambroise au plafond de la nef à Narcastet 
 
Au  plafond  de  la  nef  de  l’église  de  Narcastet  se  trouve  une  autre 
représentation de saint Ambroise,  réalisée par Léonard Fortuni en 1887. 
Cette  rosace  représente  saint  Ambroise  revêtu  de  ses  vêtements 
pontificaux, et prenant de la main droite un livre ouvert, sur lequel on lit 
Ambrosius Doctor. 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✣ Eczema 
 

Le Grand Robert de la langue française 
n. m. 
‐ 1747 :  lat. médical eczema, du grec médical ekzema « éruption cutanée, 
eczéma »,  de  ekzeim  « bouillonner ».  Affection  cutanée  caractérisée  par 
des  rougeurs,  des  vésicules  suintantes  et  la  formation  de  croûtes  et  de 
squames.  Eczéma  dû  à  des  agents  irritants  ou  allergisants.  Vives 
démangeaisons provoquées par l’eczéma. 
« C’étaient  des  têtes  mangées  par  l’eczéma,  des  fronts  couronnés  de 
roséole (…) » Zola, Lourdes, page 149. 
Par  métaphore  (en  parlant  de  ce  qui  enlaidit  ou  démange,  fait  souffrir, 
comme une éruption, une maladie de peau). Un « eczéma moral »  (Saint‐
Exupéry). 
 
Dictionnaire de la langue du XIXe et XXe siècles, CNRS, Trésor de la langue 
française, tome septième, Paris, 1979, p. 729. 
ECZEMA, subst. masc. 
A.  –  MED.  Affection  cutanée,  caractérisée  par  un  érythème  vésiculaire 
suintant  et  entraînant  généralement  de  fortes  démangeaisons.  Eczéma 
allergique, infectieux, professionnel, eczéma du cuir chevelu. C’est qu’elle a 
un eczéma sur la main… ce qui est plus agréable que de l’avoir sur la figure 
(GONCOURT,  Journal,  1878, p.  1225).  Je  lui préparais  [à M. Bonaric] une 
pommade pour un  eczéma  chronique qu’il  a  dessus  la  joue  (A. DAUDET, 
Port Tarascon, 1890, p. 268.) 
Ce  fut  l’abbé  Judaine qui donna  le  signal du départ pour  la Grotte  (…)  le 
défilé s’organisait (…) c’étaient des têtes mangées par l’eczéma, des fronts 
couronnés de roséole, des nez et des bouches dont l’éléphantiasis avait fait 
des groins informes. (Zola, Lourdes, 1894, p. 149). 
B. – P. métaph. 
1. [En parlant de quelque chose qui dérange comme une démangeaison] Il 
étalait devant le pilote sa misère. Un eczéma moral,  il montrait sa prison. 
(SAINT‐EXUPERY,  Vol  de  Nuit,  1931,  p.  95).  Vous  avez  cru  faire  œuvre 
considérable  en  soignant  votre  peau ;  mais  votre  âme  est  couverte 
d’eczéma. Elle se gratte tout le temps avec ses grands ongles noirs (GIONO, 
Poids du ciel, 1938, p. 11) 
2. [En parlant de quelque chose qui enlaidit comme une éruption cutanée]. 
En Italie, la fresque est l’eczéma des murailles (SUARES, Voy. Condottière, 
t. 2, 1932, p. 99). Le style, comme  la popeline, dissimule  trop souvent de 
l’eczéma. Je m’en console en me disant qu’après tout, ceux qui bafouillent, 
non plus, ne sont pas purs. (Camus, Chute, 1956, p. 10). 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✣ Médecine  /  conservationrestauration : 
même terminologie ? 
 
 
Il  est étonnant de constater que  le domaine dans  lequel  la  conservation‐
restauration a le plus emprunté de vocabulaire est la médecine. Certaines 
expressions  utiliser  pour  décrire  la  peau  semblent  particulièrement 
adaptées pour désigner l’état d’une surface peinte. 
 
 
Epidermage : usure de la couche picturale d’un tableau  
 
En  anatomie,  l'épiderme  est  la  couche  superficielle  de  la  peau  dont  la 
surface est formée de cellules mortes kératinisées, qui se desquament. 
 
Desquamation :  perte  de  matière  d’un  revêtement,  d’une  peinture  par 
exemple, sous la forme de pellicules.  
 
En  médecine,  la  desquamation  désigne  une  exfoliation  de  l'épiderme  sous 
forme d'écailles.  
 
Aspect de peau d’orange : effet de relief à la surface d’un film, rappelant 
la peau d’une orange, dû à un mauvais séchage, frisure, ride 
 
La peau d’orange désigne l'aspect rétracté de la peau lorsqu'elle recouvre un 
capiton souscutané trop adipeux (gras) et cloisonné. 
 
Eraflure :  entaille  superficielle  d’une  matière  plane  ou  d’un  film 
provoquée accidentellement ou intentionnellement.  
Ecorchure, égratignure, griffure 
 
Écorchure légère faite en effleurant. Il a une éraflure à la main. 
 
 
Carnation : Teint, coloration, apparence des chairs dans une personne ou 
dans un tableau. 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