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Négligées, masquées, voire vandalisées, les peintures murales françaises sont
longtemps restées méconnues du public et des historiens d’art même. Pourtant, de
l’époque romane à la Renaissance, cette technique servit un domaine de la création
extrêmement fertile tant dans l’art sacré que profane.
Dans les édifices religieux, ces peintures destinées à dispenser auprès des fidèles l’en-
seignement chrétien régnaient à profusion sous la forme de grands cycles narratifs
relatant l’histoire des prophètes, la Passion du Christ, la Vie de la Vierge, les légendes
des saints ou des martyrs. Dans les demeures aristocratiques privées, leur fonction
était plus ornementale que symbolique.
Par leur grande variété de styles et de techniques, elles traduisent le savoir-faire des
ateliers qui les réalisaient ainsi que les évolutions du goût en ces siècles de profondes
mutations esthétiques.
À travers une sélection de sites emblématiques tels la cathédrale d’Albi, l’abbaye de
Saint-Savin ou le palais des Papes d’Avignon, mais également de lieux plus confi-
dentiels mais tout aussi exceptionnels, cet ouvrage richement illustré nous invite à
redécouvrir un pan entier de notre patrimoine artistique et religieux.
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Abbaye bénédictine
de Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne)

Ancienne abbaye de la Trinité de Vendôme (Loire et Cher)

Ancien prieuré de Berzé-la-Ville (Saône-et-Loire)

Église Saint-Gilles de Montoire (Loire et Cher)

Église Saint-Theudère de Saint-Chef (Isère)

Chapelle Saint-Nicolas de Tavant (Indre et Loire)

Chapelle de Cressac (Charente)

Musée de Metz (Moselle)

Église Notre-Dame de Rocamadour (Lot)

Palais des Papes d’Avignon (Vaucluse)

Cathédrale Saint-Étienne de Metz
et cathédrale Notre-Dame d’Embrun (Moselle-Hautes-Alpes)

Chapelle Saint-Jean de la cathédrale de Bourges (Cher)

Église Notre-Dame-des-Fontaines de La Brigue
(Alpes-Maritimes)

Église Saint-Prix-et-Saint-Cot de Saint-Bris-le-Vineux (Yonne)

Cathédrale du Puy (Haute-Loire)

Église Saint-Germain de La Ferté Loupière (Yonne)

Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi (Tarn)
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LÉGENDES

Romam veni fuitque cui recte ad te litter-

ras darem, nihil prius faciendum mihi putavi

quam ut tibi absenti de reditu nostro gratu-

later. Cognoram enim, ut vere scribam, te

in consiliis mihi dandis nec fortiorem nec

prudentiorem quam me ipsum nec etiam

pro mea in te observantia nimium in custo-

dia salutis meae diligentem, eundemque te,

qui primis temporibus erroris nostri aut po-

tuius furoris particeps et falsi timoris socius

fuisses, acerbissime discidium nostrum

tulisse pluirimumque operae, studii, diligen-

tiae, laboris ad conficiendum reditum

meum contulisse. Itaque hoc tibi vere af-

firmo, in maxima laetitia et exoptatissima

gratulatione unum ad cumulandum

gaudium conspectum aut potius com-

plexum mihi tuum defuisse.






