
DIMANCHE
26 FÉVRIER 2017

9REIMS ET SA RÉGION

I
l faut grimper un escalier étroit
et pentu, au-dessus de bureaux
occupés par une poignée de sa-
lariés. Puis traverser une petite

pièce encombrée de cartons qui
débordent de dossiers poussié-
reux. S’ouvre alors un débarras.
Dans cet espace étroit, où l’on
aperçoit une statue de Jeanne
d’Arc coincée derrière des piles de
livres, s’entassent contre les murs
plusieurs tableaux de grand for-
mat. L’un d’eux, daté de 1838, est
signé Hécars. Il s’agit, paraît-il,
d’un peintre régional. Un autre,
représente le baptême de saint
Jean. Mentionnant la date de 1697,
il aurait été réalisé par un élève de
l’école de Nicolas Poussin.
Mais ce n’est pas cette grande
toile qui intéresse aujourd’hui
Alexandre Feuilleuse et Victor
Cormier, deux étudiants de
Sciences Po Reims. S’ils nous ont
donné rendez-vous dans la petite

commune de Chigny-les-Roses,
c’est pour nous montrer « Le
Christ et la Samaritaine ».

..............................................................

Sur ce tableau, Jésus
parle, les pieds dans
l’eau, avec la
Samaritaine

Sur ce tableau de 2,68 de long et
1,48 de haut, Jésus parle, les pieds
dans l’eau, avec la Samaritaine. Si
la jeune femme est debout, une
main gauche posée sur la gorge, le
Christ, vêtu d’un long vêtement
rouge, ceinturé et en partie recou-
vert d’un drap bleu, est quant à lui
assis sur un muret de pierres, de-
vant un arbre centenaire. Regar-

dant dans les yeux la Samaritaine,
il semble la mettre en garde, index
gauche pointé vers le ciel.

UN PEINTRE ANONYME
« L’auteur de cette œuvre est ano-
nyme. On sait juste que le tableau a
été peint à la fin du XVIIe siècle », in-
diquent les deux étudiants. Dans
le cadre d’un projet de La Sauve-

garde de l’art français, une asso-
ciation qui sauve des chefs-
d’œuvre en péril, ils ont choisi,
avec quatre autres étudiants, de
récolter des fonds pour restaurer
ce tableau de grand format qu’ils
trouvent particulièrement tou-
chant.
« L’an dernier, Sciences Po Reims
avait sollicité des mécènes pour sor-
tir de l’oubli un tableau du Christ en
croix, qui dormait à l’église Saint-
Maurice à Reims. Par chance, les
14 700 euros nécessaires ont été
réunis et la toile est aujourd’hui
entre les mains d’un restaurateur.
Cette année, nous avons choisi de
faire appel aux amateurs d’art pour
ce Christ et la Samaritaine », ex-
pliquent-ils.
Samedi, l’équipe d’étudiants de-
vait faire le tour des habitants et
des maisons de champagne de
Chigny-les-Roses pour présenter
son projet. VALÉRIE COULET

Cherche mécènes pour
sortir un tableau de l’oubli
CHIGNY-LES-ROSES Des étudiants de Sciences Po Reims se mobilisent 
pour pouvoir restaurer un tableau du XVIIe siècle.

PATRIMOINE

En début de semaine, à Chigny-les-Roses, Alexandre Feuilleuse et Victor Cormier sont de nouveau venus admirer « Le Christ et la Samaritaine ».

« Le Christ et la Samaritaine », que les étudiants de
Sciences Po Reims aimeraient pouvoir faire restaurer,
était à l’origine, comme les autres tableaux entreposés
dans le grenier de Chigny-les-Roses, accroché dans
l’église Saint-Nicolas du petit village marnais. « Quand
l’église de Chigny-les-Roses a fait l’objet de grands tra-
vaux, il y a environ 25 ans, tous les tableaux, mais aussi
les statues qui s’y trouvaient, ont été stockés dans le
grenier d’un particulier. À la fin des travaux, quelques
œuvres ont été replacées dans l’église mais pas toutes »,
raconte Annie Coquet, une adjointe du maire de Chigny-
les-Roses. Pourquoi toutes les œuvres n’ont-elles pas été

replacées à Saint-Nicolas ? « Il y avait trop de tableaux.
Donc, à l’époque, la paroisse a fait des choix. Et les
œuvres qui avaient besoin d’être restaurées ont été lais-
sées dans le grenier. »
« Le Christ et la Samaritaine » est particulièrement en
mauvais état dans sa partie inférieure. Sur la partie
gauche, on peut notamment voir une grosse rustine. Les
étudiants de Sciences Po ont demandé un devis pour
savoir, avec précision, combien coûtera la restauration.
Elle devrait se situer dans une fourchette entre 10 000
et 15 000 euros. Si le tableau est restauré, il sera de
nouveau accroché dans l’église Saint-Nicolas.

UNE ŒUVRE DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS


