Les peintures murales de l’église St Pardoux de Gimel
Lorsque l’on a déposé pour le restaurer le retable du XVIIIe siècle, qui ornait le chœur de cette église, on s’est aperçu qu’il masquait, sous des couches de badigeon, des peintures murales de plusieurs époques. Il a été décidé de dégager à la gauche de l’autel des peintures du XIVe siècle et, à droite de l’autel, celles plus
récentes du XVe siècle.

Le retable avant son déplacement pour la restauration

À gauche de l’autel, on peut distinguer, dans une sorte de panneau posé sur des pieds, saint Antoine, l’ermite avec son cochon familier trônant au-dessus d’un brasier enflammé évoquant la maladie que le saint guérissait, appelé feu de saint Antoine. Un évêque nimbé, presque complètement dissimulé, semble soutenir le
panneau.
Le Père Éternel, soutenant son fils crucifié, occupe le centre d’un panneau central. Il est entouré d’une mandorle légèrement ovale. Son visage, barbu revêt un aspect légèrement oriental dans le style des empereurs chinois.

Les teintes de ces peintures sont un peu sourdes dans des tonalités de brun et de rouge qui reflètent peut-être les difficultés des peintres à se procurer des couleurs
si ces peintures datent de la deuxième moitié du XIVe siècle, époque du début de la guerre de Cent ans. Il semblerait logique que saint Antoine soit accompagné à la
gauche du Père Éternel par un autre saint de même importance. Mais la baie creusée au XVe siècle a pu le faire disparaître.
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À droite de l’autel, une peinture d’une toute autre facture représente une Annonciation. Dans des
tons très délicats d’or, de bleu et de vert, la Vierge, assise devant un pupitre qui porte un gros livre, reçoit, avec étonnement et humilité, l’annonce que lui apporte l’ange Gabriel. Ce dernier, vêtu d’une
robe blanche à gros plis et d’un manteau rouge, porte une banderole où son message est gravé. Derrière ses ailes argentées, se tient un saint abbé, porteur de sa crosse, qui doit être saint Pardoux, le fondateur de l’abbaye de Guéret. Devant lui, un petit donateur en prière les mains jointes, porte un habit
de prêtre. Il est suivi d’un tout petit personnage qui peut être, soit un enfant, soit un ange gardien.
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À droite, un guerrier gigantesque surveille la scène. Il porte une lance et une épée. Son casque est
déposé à ses côtés et il l’a remplacé par un béret à plumets rouge, blanc et vert. Son écu porte un
écartelé avec des fleurs de lys et le léopard des Lancastre, candidats au trône de France. Bien qu’il ne
soit pas escorté de son cheval, il est probable qu'il s’agit de saint Georges. De même que pour saint
Antoine, on peut se demander si un saint symétrique ne se trouvait pas à gauche de la Vierge Marie,
avant le percement de la baie.
Toute la scène se passe dans une salle noble, soutenue par des colonnes qui laissent voir un ciel
étoilé. Derrière saint Georges pend une draperie rouge. Le sol carrelé est soigneusement rendu.

Nous laissons aux historiens d’art le soin de décrire plus précisément ces scènes, d’y déceler les influences et
d’en dégager les thèmes. Mais d’ores et déjà, nous pouvons nous poser une série de questions sur le sujet de ces
peintures, sur leur commanditaire, et sur la raison qui a mené les patrons de l’église à modifier ce décor et finalement à le masquer complètement par un retable.
Il faut savoir que la paroisse de Gimel a une histoire particulièrement compliquée, tant au sujet de ses saints
patrons, que de ses seigneurs.
Au lieu-dit Braguse, près des cascades, se trouvait l’église primitive de saint Étienne. Auprès d’elle, aurait
vécu un saint ermite nommé Dumine, au temps des Wisigoths. Dans le château de la Roche basse, une chapelle
castrale dédiée à saint Pardoux aurait existé jusqu’au XVe siècle. On baptisait seulement à saint Étienne de
Braguse. Si le château de la Roche haute a possédé une chapelle castrale, on n’en connaît pas le patron. Selon
l’abbé Poulbrière (dictionnaire des paroisses du diocèse de Tulle, article Gimel), c’est l’évêque de Limoges qui
donne l’ordre de rebâtir l’église saint Pardoux en 1486, à mi-chemin entre les deux châteaux. Contrairement à
tous les principes, cette église n’est pas orientée est-ouest. Jusqu’à la découverte de la peinture du XIVe siècle,
on ne pouvait guère mettre en doute la réalité de cette reconstruction. En fait, si reconstruction il y a eu, elle a
englobé le mur sud d’une ancienne chapelle, décorée de peintures et l’a transformé en chœur, en y perçant une
baie centrale. Etait-ce la chapelle castrale du château haut ou était-ce l’église primitive, siège de l’archiprêtré qui
avait sous sa protection une cinquantaine de paroisses ?
Il faut ajouter que, ni saint Antoine, ni saint Georges, ne sont l’objet d’une vénération particulière à Gimel.
La situation féodale de Gimel est tout aussi compliquée. Le château de la Roche basse a, semble-t-il, appartenu aux Aubusson et aux Lastours, avant d’être aux Gimel. Il a rendu hommage aux vicomtes de Turenne et, en
1279, au roi de France. Il semble avoir été détruit dès la fin du XVIe siècle.
Le château de la Roche haute a dû appartenir aux Ventadour qui l’ont inféodé aux Maumont, puissante
famille de Rosiers d’Égletons et de La Roche. Ils le vendent en 1466 aux Combarel du Gibanel. Mais ces derniers le revendent dès 1493 aux Gimel, désormais seuls possesseurs de toute la seigneurie. Ils le restaurent, mais
il sera fortement endommagé lors des sièges du temps de la Ligue et de la Fronde.
Il est donc très difficile de savoir qui, de l’archiprêtre, des Gimel ou des Maumont ou même, pour la seconde
peinture, des Combarel, a pu être l’inspirateur et le commanditaire de ce saint Antoine et de cette Trinité ou de
cette Annonciation et de ce saint Georges. Seule, la présence de saint Pardoux, offre un semblant de logique.
Concernant la première peinture, représentant le « Dieu Trinitaire » et l’anachorète prêchant contre l’hérésie
arienne des Wisigoths, il pourrait s’agir d’une allusion à saint Dumine dont la mère fut tuée par ces « barbares »
et qu’il combattit victorieusement. Mais, seul un archiprêtre cultivé ou un évêque pouvait être l’inspirateur d’une
scène de ce type, si éloignée du savoir ordinaire des hommes de ce temps.
Concernant la deuxième peinture qui semble dater du milieu du XVe siècle, il faut noter qu’à cette époque, les
seigneurs de Gimel ont connu une notoriété et une puissance qui dépasse le cadre paroissial. Guillaume et Louis
de Gimel, jeunes damoiseaux ont marié leur sœur Blanche (la plus jeune et la plus belle) à Pierre de Beaufort,
vicomte de Turenne en 1432. Ce dernier, valeureux soutien de Charles VII dans sa reconquête des provinces
perdues, semble avoir cédé à la passion dans ce mariage inégal. Cela donne à ses beaux-frères une influence très
forte sur la petite noblesse locale. Est-il possible que l’Annonciation ait été commandée par les Gimel à cette
occasion ? En 1444, naît le fils aîné de Guillaume de Gimel, Gabriel. Nous ne connaissons pas la raison qui a
présidé au choix de ce prénom. Venant sans doute après une série de filles, l’arrivée de ce garçon a peut-être été
attribuée à l’intercession de l’ange Gabriel ou de la Vierge Marie dans son Annonciation. Cependant, cela
n’explique pas la présence d’un prêtre donateur à moins qu’il ne s’agisse du parrain. En revanche, le petit personnage derrière lui, pourrait être Gabriel de Gimel lui-même.
Cette même année 1444, voit le mariage d’Anne de Beaufort, héritière de son père Pierre avec Agne de La
Tour d’Oliergues, son cousin. Pierre de Beaufort est mort et sa veuve va se remarier avec Amaury de Montal.
Tous deux mettent la main sur la châtellenie de Servières, sur saint Exupéry et sur d’autres seigneuries des Beafort. Agne de la Tour, qui n’a que 17 ans, aura fort à faire pour défendre la vicomté de sa femme, contre sa bellemère et surtout contre les Gimel qui prennent le parti de leur sœur Blanche et de son mari Amaury de Montal.
Procès et controverses feront rage pendant une dizaine d’années.
Quant à saint Georges, il pose un problème étonnant. Patron des Anglais pendant toute la guerre de Cent Ans,
vénéré par le duc de Bourgogne qui possédait son épée, il a cessé au XVe siècle d’être représenté dans les églises
ou les chapelles de la France des Armagnacs et de Charles VII. Ceux-ci étaient sous la protection de saint Michel. Notons cependant que Charles VI, dans ses accès de folie, croyait qu’il s’appelait Georges ! Pourquoi l’avoir représenté à Gimel ?

Les propositions de replacement du retable modifié

La vierge Marie n’apparaît pas, ni la Trinité. On ne voit pas l’ensemble de saint Antoine, ni l’ensemble de saint Georges. Les scènes sont incompréhensibles.
Il faudrait pouvoir rabattre les panneaux de noyer à la manière des triptyques comme on le ferait pour une porte de placard, soit au centre, soit sur les côtés.
Mais l’état du bois permet-il cette transformation ? Cette solution aurait l’avantage de conserver les tableaux d’origine.

