
mesure que les historiens d'àrt révèlent ses
richesses. Un proiet patrimonial et artistique
qui est au ctnur des iournêes de reconstitution
historique organisées dans le village ce week-
end.

Autour du châ
sa restauratio

f c,ut -- ou presque -
E parl cl'une chute de

cheval : |ean Icr, encore
jeune I)auphin du Vien-
nois, cloué au lit, rédige
alors à Ia hâte un testa-
meirt. Nous soûlmes en
1"282" et cette année-là, Ie
village de Theys est en
pleine effervescence : un
château se construit à
.l krn du centre-bourg, arl
bout d'un chemin étroit et
sur l'emplacement de
I'ancien castrum. siège du
po"tl,'r.rir. ]uste avant de
moul'ir. Jean I"' fait don
des terres de Theys. La
Pierre et Domène aux
courtes de Genève. Ils se-
r(Jl'rl lcs rrour,eaux sei-
gneLrrs de Theys. Ainsi,
«r par accident, la maison
forte deviendra le centre
du pouvoir ,. Et c'est ce
rnornent clé, où les com-
tcs prenricnt pcsscssion
de leur domaine. que le
médiéviste 'Iérence Le
Deschault de Monredon
propose de revisiter ce
rveek-end, 740 ans après.
Il aurait aimé. comme

beaucoup ici, que ces
cleux jour:nées de recons-
titution historique. con-
coctées avcc l'association
Thevs Patrimoine. se dé-
roulent au châtel. N{ais
non, ce sera au château
de laii au cæur du village
llire par ailLeurs) car l'édi-

tel de Theys, les esprits
n, urgente, se prêcise au

s'
fui et à

fice menace. Il est fermé,
couvert par les herbes
hautes, mais pas condam-
né.

Retenu par la mission
Bern lors du lancement
du Loto du patrimoine en
2018, le châtei de Theys
peut être sauvé. Cela
prendra du temps. néces-
site aussi beaucoup d'ar-
gent (les travaux de res-
tauration sont estimés à
plus de 2 millions d'eu-
ros) mais Theys veut y
croire I D'autant qu'il
abrite une merveille de
peinture murale, décor
peint unique au monde
qui raconte en images
comment i'un des plus fa-
meux héros de la Table
ronde, Percer-al. a décou-
vert 1a chevalerie. Rien
que ça !

Pierre après
on se prend

pie rre,
a rever

« Le chantier est lourd.
concède Térence Le Des-
chault de Monredon.
Nous avons reçu plus de
30 000 € de dons, c'est
loin de l'enveloppe globa-
1e qui comprend. en plus
de la protection cr la mise
en valeur des peintures,
du gros ceuvre ». D'où
I'idée de cet événement
les 9 et 10 juillet, pour
rnettre à jour ce prol'et qui

s'enrichit et se précisè âu
fil des mois.
On parle d'un chantier

ouvert au public (en Par-
tie, vu 1'ampleur de la tâ-
che) et, à terme. d'un Par-
cours muséal évoquant
l'univers réel et fantasti-
que de la chevalerie, le
déroulement de la vie
d'une maison forte des Al-
pes aux aleirtours de
1300, entre monde PaY-
san et culture courtoise.
Et ainsi. pierre après pier-
re, on se prend à rêver : et
si la maison forte deve-
nait un centre culturel sur
le Moyen Âge ? Le Pari
est audacieux. il en vaut
la ih;rrdclle Pendant
1 :-.:=r:.p'. : l cr ..iitiurl
du \1o5'en
r-ait les c

-ig"
Iichés

ON IESSEI-
de cette

époque médiévale, évalue
l'historien d'art. Et 1'e me
suis aperc u qlt e Jr': gens.
qui tl . >Oiit Pas Lll'II\ tr1)i-
taires. pouvaient êtr:e Pas-
:ionnés. \i:.r,. .1ir':1. il) a

un fosse enlr<,L -iLiü 5i] 1

le public et l'état du sa-
voii unr,. r'rsitaire dans ce
domaine L'information
reste entre spécialistes et
c est très don'rmage. Car
le Moyen Age. c'est aussi
sa peinture, sa littérature,
son amour courtois ". De
I art, délicat.

Céline FERRER(

*s
Lidée est de créer un centre sur

T* M*yen Âg*, Ia peinture et Ia
littérature médiévales. l'amour
courtois... Et cette reconstitution
des 9 et 10 fuillet est, disons, un
avant-goût de l'esprit qui, i'espère,
animera le châtel. "
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l-e châtel de Theys, bien que fermé au public, sera cêlébré
lors de la reconstitution historique ce week.end. Et pour
cause ! Il abrite une peinture murale unique au monde
composée de 52 médaiilons, elle retrace le parcours
initiatique de perceval, héros du roman de Chrétien de
Troyes. Photos Le DL/Céline FERRERO

[a décsuverte du dêcor peint exceptionnel
au châtel de Theys a changé la vie de
Têrence Le Deschault de i[onredon. II a fait
de sa restauration un enieu eulturel,
patrimonial et historique de premier
plan. Photo Le DL/C.F.

Le décor n'a pas fi;ri cle lr: sr,r;-crenclre
ni ijs l énrouruir. U esr unrque au
monde ! r,. s'enthousiasme TÊrence
l-e Lleschault de Mor-rr.eduit \'-enani
d'un spécialisrc. des peintures cle 1a
maison rnédiér.ale (sujet de sa thèse à
I'université de Gcnève,1, cerrc r.emar_
que en dit beaucoup sur la r a leur du
châtel de The5,s. Le château. ancien_
ne maison forte, classée aux monu-
ments historiqtres, abrite 150 m2 de
pernture murale datant du XIII" siè-
cle !

Ce joyau, conservé dans ce qui était

ÿâu,

une grande salle de réception, le
médiéviste l'a découvert ên 201g,
(< Ça a été un choc ". On comprend
mieux lorsqu'il nous fait urre ,ri.it"
grridée des lieux, inattendue, excep-
tionnelle. Unique. " Ce qui est sui_
tout unique, ce sont les personnages
dans les médaillons, ils ieprésentént
le dernier roman de CËrétien àe
Troyes, "Perceval orr le conte du
Graal". Et c'est la seule représenta_
tion connue de ce roman en peinture
murale dans le munde ,. L'ensemble.
composé de 52 médaillons. certes
ternis par lc temps. rar onte le debut
du roman. f initiation de percer.al à
la cher-alerie jusqu'à son anivée à la
cour du roi Arthur : . Les détails
extrêmement tldèles permettent de
ieconnaître Ie texte. On voit le héros
érol,.rer de f ignorance totale du
monde courtois et chevaleresque àtrn pi'cmier contcct ccractér.isi par
srlr attiiude brLrtalc puis son appren-
tissage et sa connaissance des-iodes
de conduite du chevalier ,.
Chrétien de Troyes est mort avant
d'avoir achevé son récit. Après lui.
des fins onr été écrites. Lépopée de
Perceval ,reste pourtant un mystère.jusque dans l'identité du peintre
dont le lravail est pourtant dàns les
livres d'art.

c.F.

j Samedi 9 et dimanche
I l0 iuillet. I'essentiel des ani-

mations de la reconstitution
historique se déroulera dans
Ie parc ]ail, aux abords du
château du même nom qui
est ouvert au public. Divers
artisans spécialisés dans la
fabrication d'objets médié-
vaux seront présents: orfè-
we, tisserande, batteur d,ar-
mure, artisans ciriers,
tourneur sur bois, forge-
ron... Et une exposition
d'images médiéval es d,objets
de l'époque (et qui ont existé
jusqu'au XIX" siècle) sera
présentée à l'intérieur de
1'écomusée.

Deux troupes ("De Gueules
et d'argent" de Haute-savoie
et "Terra Rubea" du Luxem-
bourg) évoqueront l'arrivée
àTheys du comte de Genève
en 1282. venu prendre pos-
session de son domaine ettè-
ront une démonstration de
combat fdodal. Les bénér,o-
les de Theys Patrimoine se-
ront habiiiés pour l'occasion
en coshrmes d'époque, tous
tàbriqués par latelier coutu-
re de l'association. Ilspropo-
seront des démonstrations
de couhl'e, de teinture et de
tressage selon les méthodes
duMoyenÂge.
> Entrée gratuite.

Découvrir un tel io
ça a étê un choc ,i((

I


