Identité du bâtiment

Programme : maison d’habitation,
actuellement musée
Département / Ville : Eure-et-Loir /
Chartres / 22 rue du Repos
Maître d’œuvre : Raymond Isidore (1900-1964)
Dates de construction : 1930-1962
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Raymond Isidore dit Picassiette

Né à Chartres, d’une famille modeste le 8 septembre 1900,
Raymond Isidore exerce très jeune le métier de mouleur dans
une fonderie. En 1925 il se marie et devient manœuvre à la
Compagnie des transports d’Eure-et-Loir. Dix ans plus tard
il est embauché comme cantonnier par la ville de Chartres.
En 1929 il achète un petit lopin de terre rue du Repos pour y
construire une maison. Il édifie seul une maisonnette de trois
petites pièces en enfilade dans laquelle il emménage avec sa
famille à la fin de l’année 1930. La maison de Raymond Isidore
est le produit d’un système de soutien à la création de logements sociaux, individuels ou collectifs, réservés aux moins
bien nantis : entre 1919 et 1939, ce sont 300 000 logements qui
sont créés avec des aides publiques, notamment celles mises
en place par la loi Loucheur en 1928.

Une façade de la maison.

Parallèlement à cette construction, il amasse toute une collection de tessons et autres fragments de porcelaine qu’il destine à un usage ultérieur. Au fil du temps, l’achat d’autres petites parcelles viendra agrandir l’ensemble de la propriété
de Raymond Isidore.
J’ai d’abord construit ma maison pour nous abriter. La maison achevée, je me promenais dans les champs
quand je vis par hasard des petits bouts de verre, débris de porcelaine, vaisselle cassée. Je les ramassais sans
intention précise, pour leurs couleurs et leur scintillement. J’ai trié le bon, jeté le mauvais. Je les ai amoncelés
dans un coin de mon jardin.
En 1938, l’idée lui vient de décorer ce lieu ainsi que les objets usuels qu’il contient. Le cantonnier de la ville s’improvise
mosaïste et devient Picassiette : pendant près de trente années, avec humilité et persévérance, il recouvre l’ensemble
de l’habitation de morceaux de vaisselle et de verres multicolores, matériau à portée de main, qu’il cherche dans les
décharges publiques ou qu’il trouve au hasard de ses promenades. Il achètera même des lots de vaisselle ébréchée à la
salle des ventes de Chartres. À la fin de la 2e guerre mondiale, devenu balayeur du cimetière Saint-Chéron tout proche
de sa maison, il entreprend la décoration extérieure de son « domaine » et y travaillera jusqu’en 1962 date à laquelle il
peut affirmer que « pour moi, ma maison est une chose terminée, il n’y a plus qu’à l’entretenir ». Le créateur de la maison
Picassiette meurt le 7 septembre 1964.
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Schéma de la maison Picassiette et des jardins
1. Cour d’entrée
2. Cuisine
3. Petit salon

4. Chambre
5. La chapelle
6. La Cour noire

7. Le logement d’été
8. Le porche du jardin
9. Le jardin aux statues

10. Le « Trône bleu »
11. Le « Tombeau de l’Esprit »
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Maison
Picassiette

Située dans un quartier pavillonnaire que longe le cimetière, on
accède à la maison par une venelle entre des jardinets. L’ensemble
est constitué d’une maison d’habitation, d’une petite chapelle, d’une
cour, d’un logement « d’été » et d’un jardin dans lequel on pénètre
par un passage couvert. En 1957 Raymond Isidore entreprend la
construction d’un mur de clôture.
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Le tout est revêtu de peintures murales et de mosaïques à la fois spontanées et complexes, qui rendent compte des idées et des croyances de
leur auteur, autodidacte à l’imaginaire très riche. De nombreux thèmes
s’y côtoient et s’entremêlent : des monuments chartrains comme la
cathédrale et la Porte Guillaume ; des images de la culture populaire
telles la Tour Eiffel, Landru et la Joconde ; des scènes de la Bible : le
Christ et la Samaritaine ; des portraits : Isidore et sa femme Adrienne ;
des paysages de Beauce ; des fleurs naturelles et géométriques…
Je fais indifféremment des sujets religieux ou bien des choses
athées. C’est une réalisation de ma croyance personnelle,
non de croyances apprises. J’ai fait ainsi ma chapelle pour moi.
À l’intérieur de la maison, les sols, plafonds, meubles et objets usuels
(table, poêle, poste de TSF, moulin à café) disparaissent sous les
mosaïques.
Adossée contre la façade arrière de la maison, la chapelle renferme
une mosaïque dans les tons bleus, couleur associée à Marie que
Raymond Isidore vénère.
La cour – appelée Cour noire – est un espace symbolique à ciel ouvert
où sont construits un tombeau et un trône dit « du balayeur ». Sur le
mur de la cour s’élèvent non pas une mais quarante-quatre cathédrales entourant l’image de la Vierge au pied de laquelle se trouve
représentée la grande rose de la cathédrale de Chartres.
Le jardin, décoré de statues, de mosaïques et de fresques mène au
« Trône bleu » puis au « Tombeau de l’Esprit ».

La chambre à coucher.

Très vite le lieu connaît un certain succès : on se moque de la démarche
du cantonnier mystique mais le résultat emporte l’adhésion. En
1962, le photographe Gilles Ehrmann consacre au facteur Cheval,
à Picassiette et à quelques autres, un ouvrage, Les Inspirés et leurs
À gauche le « Trône du balayeur », à droite le « Trône bleu ».
demeures, préfacé par André Breton. C’est le début d’une reconnaissance officielle et collective. L’ouvrage aura un succès tel qu’André
Malraux, en 1969, fera classer au titre des monuments historiques le Palais Idéal du facteur Cheval dans la Drôme. La beauté
des photographies, la recherche des intentions de ces artistes (des entretiens permettent de mieux cerner Raymond Isidore),
la mise en perspective historique ont beaucoup contribué à les faire sortir de l’image réductrice de géniaux bricoleurs du
dimanche. C’est la reconnaissance d’un art hors norme appelé parfois « art naïf » ou « art brut » qui est le fait de créateurs
affranchis de la tradition, libres du contrôle de la raison, riches de spontanéité, d’imagination et de fantaisie, n’ayant pas
reçu de formation « disciplinaire » ce qui ne veut pas dire qu’ils soient incultes ou dépourvus d’un savoir sur l’histoire de l’art.

Actualité

Après la mort de Picassiette, puis de sa veuve, les héritiers vendent la maison à la ville de Chartres en décembre 1981,
conscients que cette dernière pourra en assurer la conservation. Elle entre ainsi dans le domaine public. Deux ans plus
tard, en décembre 1983, la maison et le jardin sont classés monuments historiques.
Exposée aux intempéries, réalisée dans des matériaux médiocres et soumise à l’intensité de la fréquentation touristique,
la maison Picassiette a fait l’objet, dans les années 90, de restaurations : mise hors d’eau du bâtiment, fissures colmatées
et consolidées, mosaïques refixées et complétées, création d’un système de chauffage et de ventilation intérieure…
Face à cette œuvre singulière et fragile, les restaurateurs se sont efforcés de ne pas dénaturer l’esprit du lieu et ont pris,
par exemple, le parti de reconstituer les parties manquantes des peintures afin de conserver l’ambiance colorée dont
témoignent les photos des années 60.
Moi, j’ai pris mes mains et elles m’ont rendu heureux. Nous sommes dans un siècle pas bien. Je voudrais qu’en
partant d’ici, les gens aient envie de vivre aussi parmi les fleurs et dans la beauté. Je cherche une voie pour
que les hommes sortent de leur misère.
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La demeure d’un inspiré

