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L’ouvRage de Claudine Landry-Delcroix, illustré par les très belles 
photos de Jean-François amelot, invite à la découverte d’un patrimoine 
très méconnu : la peinture murale gothique du Poitou.

au XIIIe siècle, la peinture murale investit les édifices anciens qui avaient 
parfois déjà reçu un premier décor roman, mais aussi les quelques édifices 
nouvellement construits, tels la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. La 
commande émane principalement des institutions religieuses, chapitres cathé-
dral ou collégiaux et des paroisses. S’ils ont existé, rares sont les décors retrouvés 
dans des chapelles castrales ou des édifices civils. À partir de la seconde moitié 
du Xve siècle, période de reconstruction et de renouveau après la guerre de 
Cent ans, la peinture murale demeure une composante essentielle du décor 
et les édifices qui en portent le témoignage aujourd’hui demeurent essentiel-
lement des édifices religieux, églises paroissiales et, ce qui diffère de la période 
précédente, chapelles de châteaux.

Les décors sont étudiés sous deux angles, celui des ensembles peints 
car, pour certains d’entre eux particulièrement bien conservés, la notion de 
programme peut être évoquée, et celui des images, avec leur richesse et leur 
variété. au XIIIe siècle, dans les collégiales, l’élaboration du projet décoratif 
semble avoir été dicté par la réflexion d’un milieu savant sur la fonction ou 
le culte de son église tandis que les églises paroissiales mettent en œuvre des 
programmes où se côtoient vie du Christ et tableaux hagiographiques. ainsi 
se tissait d’un décor à l’autre un réseau de correspondances, instrument d’une 
pastorale efficace.

Le Xve siècle, loin d’exclure cette dimension du décor de ses églises, 
apparaît également, avec ses nombreux décors de chapelles castrales et la 
présence massive de donateurs devant des images de saints, comme le siècle 
d’une dévotion privée. Les thèmes de la peinture murale concernent toujours 
principalement le Christ, la vierge et les saints mais de nouvelles images 
voient le jour en accord avec la sensibilité religieuse de l’époque marquée par 
la dévotion au Christ de la Passion et par un sentiment prégnant de la mort et 
de la précarité de la vie.

La plupart des artistes, dans cette terre de riche tradition picturale, sont 
probablement locaux, mais ils sont sensibles à l’air du temps. au début du 
XIIIe siècle, le style 1200 laisse son empreinte au vieux-Pouzauges. À partir du 
milieu de ce siècle, les influences viennent de la capitale ; l’art qui s’élabore à ce 
moment-là marque durablement la peinture murale du Poitou. au tournant 
du Xve siècle, le gothique international lui apportera de nouvelles inflexions, 



avant que n’apparaisse, au cours de la seconde moitié du siècle, une floraison 
d’influences diverses. À côté de peintures dont le style suit l’esthétique du 
temps, il en existe d’autres dont le langage formel, plus vernaculaire pourrait-
on dire, ne permet pas de les rattacher à un courant précis, surtout à partir du 
Xve siècle.

un catalogue dans lequel ont été pris en compte les décors restaurés au 
XIXe siècle et ceux qui, disparus aujourd’hui, sont connus par des sources 
écrites ou iconographiques, accompagne cette histoire de la peinture murale 
gothique du Poitou.


