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LES DÉCORS CIVILS DU POITOU DU XIIE AU XVE SIÈCLE. 
ÉTAT DE LA QUESTION 

 
 Les peintures murales gothiques du Poitou proviennent en majorité d’édifices religieux. Les 
décors civils sont très rares et fragmentaires, mais ils n’en sont que plus précieux car ils offrent le 
témoignage d’un type de peinture plus que tout autre soumis aux aléas du temps. Des découvertes 
restent toujours possibles comme le prouvent les peintures mises au jour en 2006 dans une maison 
de Morthemer (Vienne) ou bien le fragment découvert au château de Chauvigny.  

 Les pertes sont considérables quand on pense au nombre d’édifices disparus. Parfois pour 
certains d’entre eux, les documents d’archives livrent des indications sur l’activité picturale qui put 
y régner. Il s’agit alors de demeures princières ou seigneuriales. Le château de Poitiers, situé au 
confluent de la Boivre et du Clain, fut complètement transformé à la fin du XIVe siècle par Jean de 
Berry qui en avait fait sa résidence lors de ses séjours à Poitiers. De forteresse il devint lieu de 
plaisance, comme le montre la célèbre miniature des Très riches Heures du duc de Berry1. Les 
travaux débutèrent en 1382, et, pour l’orner, le duc de Berry fit appel à de nombreux peintres dont 
certains sont connus par les archives. On peut citer Jean Richard, Jacquemart de Hesdin et Jean de 
Hollande2 qui exécutèrent des travaux de décoration ou peignirent des blasons mais les sources ne 
livrent pas de commandes d’autres décors, en particulier figurés, alors que le château comportait 
outre les pièces d’habitation, une chapelle et un oratoire. Il en va de même du château de Lusignan, 
autre résidence du duc de Berry en Poitou, dont le mois de mars des Très riches Heures du duc de 
Berry, conserve également le souvenir3. Les équipes du duc y travaillèrent en même temps qu’au 
                                                 
1 Mois de juillet du calendrier, (Chantilly, Musée Condé, Très riches Heures du duc de Berry, f. 7 v). Voir reproduction 

dans Très riches Heures du duc de Berry, Musée Condé, Chantilly, Introductions and Legends by J. LONGNON and 
Raymond CAZELLES, London, 1993 [1969], p. 8. 

2 Jacquemart de Hesdin est davantage connu comme enlumineur de plusieurs des manuscrits du duc de Berry : Petites 
Heures (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms 18014), Grandes Heures (aujourd'hui perdues, sauf peut-être un 
folio conservé au Musée du Louvre, département des Arts graphiques, Inv. RF 2835) et Très Belles Heures, 
(Bruxelles, Bibliothèque royale 11060-61) pour une partie, attribution discutée. Les deux autres peintres sont 
inconnus. Jacquemart de Hesdin et Jean de Hollande sont célèbres pour la querelle qui les opposa lorsque ce dernier 
accusa le premier d’avoir brisé ou fait briser par son valet Godefroy son coffre « estant au chastel de la ville de 
Poitiers » et de lui avoir dérobé des couleurs et des patrons. Cette querelle se termina par la mort de Perrot Garnier, 
beau-frère de Jean de Hollande, tué d’un coup d’épée par Godefroy, voir Archives historiques du Poitou, t. 24, p. 
299-301. Cette querelle montre l’importance des modèles, les convoitises qu’ils suscitaient et peut-être que Jean de 
Hollande était un peintre reconnu de ses pairs. 

3 Mois de mars du calendrier, (Chantilly, Musée Condé, Très riches Heures du duc de Berry, f. 3 v). Voir reproduction 



château de Poitiers.  
 Pour le château d’Argenton (Deux-Sèvres), on sait qu’un peintre, Pierre Mervache, 
surnommé l’ « Appelle poitevin » et dont les mérites sont vantés à la vicomtesse de Thouars vers 
15054, fut appelé non pas pour exercer son art mais en tant qu’expert. Il fut chargé d’évaluer le 
montant des travaux de peinture exécutés lors de la rénovation du château par Philippe de 
Commynes pendant le procès qui opposa sa veuve, Hélène de Chambes, à Jean de Châtillon5. C’est 
en dire l’importance.  
 En ce qui concerne le Palais de Poitiers, demeure princière toujours en place, des marchés 
sont connus. Par exemple, Alphonse de Poitiers fit exécuter en 1243 et en 1244 des travaux de 
peinture pour l’aula, la grande salle6. Philippe le Bel, en 1308, y fit travailler ses peintres romains, 
Filippus Bizuti, son fils Johannes et Nicolaus Desmarz7. Entre temps, la chapelle Saint-Vivien avait 
fait l’objet de travaux plus modestes à l’occasion de la réfection d’une baie en 12908. Rien ne 
subsiste de tous ces travaux dont on ne connaît pas la nature précise. À partir de 1384, Jean de 
Berry fit réaménager la grande salle du Palais et reconstruire la tour Maubergeon qui lui est accolée. 
Les enduits peints qui devaient couvrir les murs ont disparu, seules des traces de couleur bleu et 
rouge subsistent aux nervures des voûtes de la salle du premier étage de la tour et, dans un corps de 
bâtiment qui la relie à la grande salle, un fragment de décor constitué de quelques fleurs de lys.  

 Quelques-uns des peintres du duc de Berry comme Jean Richard ou Jean de Hollande sont 
encore actifs à Poitiers dans le premier quart du XVe siècle et les archives révèlent le nom d’autres 
artistes tels Denys de la Barre, Jehan et Étienne Maynard, Guillemain du Buc (Guillot Debuc), 
Denis Gordet, Hilairet Thomazeau, Pierre Garnier ou Pierre Mervache, déjà cité, qui ont travaillé en 
Poitou tout au long du XVe siècle ou au début du XVIe siècle9.  

 Pour ces artistes, les textes n’indiquent que la mention de travaux de peinture de blasons ou 
de bannières. Les peintres de cette époque étaient souvent polyvalents, et, quand on constate qu’ils 
                                                                                                                                                                  

dans Très riches Heures du duc de Berry, Musée Condé, Chantilly, Introductions and Legends by J. LONGNON and 
Raymond CAZELLES, London, 1993 [1969], p. 5. 

4 Lettre de Jean Bouchet à la vicomtesse de Thouars, publiée par Hugues IMBERT, Mémoires de la Société de statistique 
des Deux-Sèvres, 2e série, t. 19, 1881, p. 10.  

5 Bélisaire LEDAIN, « Argenton-Château (Deux-Sèvres) » dans Y. Robuchon, Paysages et monuments du Poitou, 8, 
livraison 237, 238, p. 13 ; Charles FIERVILLE, Documents inédits sur Philippe de Commynes, [Lyon 1863], Genève, 
1972, p. 157. 

6 Abel BARDONNET, « Comptes d’Alphonse de Poitiers (1243-1247) », Archives historiques du Poitou, t. 4, 1875, p. 36 
et 42. 

7 Ni en France d’ailleurs. Ces trois peintres qui montrent le goût des rois pour la peinture italienne sont mentionnés à 
plusieurs reprises dans les archives comme pictores regis de 1304 à 1323. Ils sont dits pictor et magister, pour les 
deux derniers seulement à partir de 1322, date à laquelle le nom de Filippus Bizuti disparaît des textes, voir H. 
MORANVILLÉ, « Les peintres romains pensionnaires de Philippe le Bel », Bibliothèque de l’École des Chartres, 48, 
1987, p. 631-632 ; Bernard PROST, « Quelques documents sur l’histoire des arts en France d’après, un recueil 
manuscrit de la Bibliothèque de Rouen », Gazette des Beaux-arts, 29, 1887, p. 324-325. La question de l’identité de 
Filippus Bizuti a été discutée. En 1887 pour Bernard Prost, il pourrait s’agir de Filippo Rusuti, l’artiste qui signa une 
mosaïque à Sainte-Marie Majeure à Rome, un peu plus tard il reviendra sur cette idée. Pour Edmond-René Labande, 
il est exclu qu’il s’agisse de Filippo Rusuti (Edmond-René LABANDE, « Clément V et le Poitou », Bulletin de la 
Société des antiquaires de l’Ouest, 4e série, 4, 1957, p. 30, n° 3). Pour Julian Gardner, en revanche, il faut assimiler 
les deux artistes (Julian GARDNER, « Bizuti/Risuti, Nicolaus and Johannes : some neglected documents concerning 
roman artists in France », The Burlinton Magazine, vol. 109, n° 1011, juin 1987, p. 381-383). Il s’appuie sur des 
arguments convaincants, coïncidence des noms – on trouve en Italie, Bizuti pour Rusuti –, des dates, le départ des 
artistes vers d’autres cieux à cause des rumeurs concernant l’abandon de l’Italie par la papauté, la vogue des artistes 
italiens en France et le fait qu’en 1308 il soit dit magister et pictor regis prouvant que c’est un peintre important. 

8 Henri de BERRANGER, « Documents financiers sur la sénéchaussée de Poitou aux XIIIe et XIVe siècles », Archives 
historiques du Poitou, t. 52, 1942, p. 187.  

9 Sur ces peintres, voir CHAMPEAUX et GAUCHERY, Les travaux d’art exécutés pour Jean de France, duc de Berry, 
Paris, 1894 ; Henri CLOUZOT, L’art du Poitou, 1927 ; René CROZET, « Textes et documents relatifs à l'histoire des 
Arts en Poitou. Moyen Âge et début de la Renaissance », Archives historiques du Poitou, t. 53, Paris, 1942 ; Robert 
FAVREAU, « Jean de Berry et la ville de Poitiers », dans Fürstliche Residenzen im Spätmittelalterlichen Europa, 
Herausgegeben von H. PATZE und W. PARAVICINI, Vorträge und Forschungen XXXVI, Herausgegeben vom 
Konstanzer Arbeitkreis für mittelalterliche Geschichte, Sigmaringen 1991, p. 103-135. 



travaillaient pour les grands de l’époque ou qu’ils étaient recommandés en termes élogieux, on peut 
penser que leur activité ne se limitait pas à la peinture de bannières ou de blasons. L’exemple de 
trois d’entre eux le prouve. Outre les blasons ou bannières, Guillemin du Buc est mentionné aussi 
en 1475 pour une Sainte-Florence dans la cathédrale de Poitiers10, œuvre aujourd'hui disparue, 
Pierre Garnier pour un tableau destiné au maître-autel de Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault11 et 
Pierre Mervache pour un tableau qui devait orner « l’auditoire de l’eschevinage » de Poitiers12.  

 Ces témoignages montrent l’activité qui a régné autour des chantiers de reconstruction ou 
d’embellissements des édifices civils majeurs de la capitale du Poitou du XIIIe siècle au début du XVe 

siècle. Malheureusement, en raison de la disparition des œuvres ou des monuments, ou des deux, le 
rayonnement de ces foyers artistiques ne peut être mesuré.  

 
Les XIIIe et XIVe siècles  
 
 Malgré leur petit nombre, les quelques demeures ayant conservé un décor peint à cette 
époque représentent un échantillon assez significatif de demeures médiévales : châteaux en milieu 
rural : Berrie (Vienne), Pruniers (Vienne) et Piogé (Deux-Sèvres)13, vaste hôtel particulier à Niort 
(Deux-Sèvres)14, maisons plus modestes à Poitiers15. L’état de conservation de leur décor, souvent 

                                                 
10 Pour une somme relativement importante, Archives départementales de la Vienne, série G 379, Extrait d’un compte 

du chapitre rendu en 1476. 
11 Archives départementales de la Vienne, G9-24, Comptes de la fabrique pour 1491. 
12 Archives municipales de Poitiers, Reg. délibérations n° 10, 2 septembre 1510 et Mémoires de la Société de statistique 

des Deux-Sèvres, 2e série, t. 19, 1881, p. 11. 
13 Le château de Berrie relevait de la baronnie de Loudun à la fin du XIe siècle. À la mort du dernier seigneur de Berrie, 

Jean, la châtellenie passa à la puissante famille d'Amboise. Par le jeu d’alliances politiques, elle passa aux La 
Trémoïlle en 1432, puis à Philippe Commynes en 1472. Elle revint à la famille de La Trémoïlle en 1491 et au XVIIe 

siècle fut achetée par Thomas Dreux, baron de Brézé. Le château demeura dans cette famille jusqu’en 1919, date à 
laquelle il fut vendu et passa entre les mains de différents propriétaires. De 1881 à 1892, Mgr de Dreux-Brézé avait 
fait subir au château une restauration complète de style néo-gothique, mais l’aula du château où sont conservés 
quelques fragments de peinture murale est restée à peu près intacte. Cette salle immense éclairée de trois baies 
disposées en triangle, à la charpente en forme de carène renversée date du XIIIe siècle. À l'intérieur de l'enceinte, dans 
la cour nord du château s’élève une chapelle dédiée à sainte Madeleine. Elle fut fondée par Hugues de Berrie sans 
doute dans le premier tiers du XIIIe siècle et comporte elle aussi des peintures murales. Voir Gazette du Loudunais, 
février 1971, p. 6-10 et M.-P. BAUDRY, « Berrie », in Châteaux, manoirs et logis. La Vienne, dir. P. Durand et J.-P. 
Andrault, Paris 1995, p. 29.  

Le château de Pruniers apparaît dans les textes à partir du XIIIe siècle comme hébergement. En 1380, la domo vocata 
Pruners appartient à Pierre de la Roche. À la fin du XIVe siècle, la seigneurie devient la propriété des Gilliers qui 
vont connaître une rapide ascension grâce à la faveur royale. Elle est alors mentionnée comme fief relevant de la 
baronnie de Montmorillon. L'édifice est issu de trois campagnes de construction. La première voit la naissance au 
XIVe siècle d'un bâtiment rectangulaire avec tourelles aux angles qui présente une cour au nord et un logis à un étage 
au sud. À partir du XVe siècle, il subit plusieurs remaniements qui lui donnent sa physionomie actuelle. Le décor 
peint du château se trouve dans la salle sud-ouest du premier étage. Il a été découvert par les propriétaires actuels. Il 
a été restauré en 1978 par une équipe de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Voir Philippe DURAND, Les châteaux 
de la baronnie de Montmorillon, thèse de doctorat, dir. R. FAVREAU, Université de Poitiers, 1986, t. 1, p. 217-245 
ainsi que la notice qu'il lui consacre dans l'ouvrage collectif paru sur les châteaux de la Vienne Châteaux, Manoirs et 
logis, la Vienne, dir. P. DURAND, et J. P. ANDRAULT, Paris 1995, p. 366.  

Quant au château de Piogé, en partie ruiné, quelques restes de décor (traits rouges, motifs s’inspirant de l’héraldique) 
demeurent dans ce qui aurait pu être la salle de justice, voir Jacques GUIDEZ, Nicolas FAUCHERRE, « Piogé », 
Châteaux, manoirs et logis, Patrimoines et médias, Chauray, 1998, p. 128. Je remercie Emmanuel Litoux de me 
l’avoir signalé. 

14 L’hôtel Saint-Vaize est situé au cœur du centre historique de Niort au bas de la colline Saint-André, à l’intérieur de 
l’enceinte médiévale. Peu de sources textuelles existent sur le fief de Saint-Vaize. Un Hugues de Saint-Vaize est 
mentionné deux fois au XIIIe siècle, un autre seigneur du même nom au XIVe siècle. L’édifice subit de nombreuses 
restructurations au cours de son histoire. En 2000, un projet de réhabilitation vit le jour. À la suite de la première 
campagne de fouilles, le volume intact d’un véritable palais urbain du XIIIe siècle par ses dimensions, se révéla avec 
sa charpente sous la structure de l’hôtel particulier du XVIIe siècle. Des fragments de décors peints furent mis au jour. 
La seconde campagne fut consacrée à l’étude des enduits et de la charpente, peinte également. Devant un patrimoine 



partiel, est plus que médiocre. Parfois même, comme pour l’hôtel Saint-Vaize ou la maison de 
l’ancienne rue de la Prévôté à Poitiers, ils ne sont plus accessibles aujourd'hui, ne demeurent les 
mentions des archives. Dans un tel cas de figure, seules quelques remarques ponctuelles peuvent 
être faites. 

 

 Le premier constat concerne la fonction de ces décors peints. Il faut remarquer que ces 
fragments sont presque tous situés à l’étage, ornant soit des pièces d’apparat de la demeure, 
comportant des éléments de confort, éclairage, fenêtres à coussièges, soit l’aula du château (Berrie, 
Pruniers), espace de réception et de pouvoir. Ces décors, par leur qualité et par le choix de leurs 
motifs soigneusement élaborés, contribuaient à l’éclat du lieu et au prestige de son propriétaire.  

 L’hôtel Saint-Vaize à Niort dont l’une des salles était ornée de blasons s’inscrivant dans une 
frise de rinceaux pourrait être l’aula située près de Saint-André, mentionnée dans les textes du XIIIe 

siècle notamment à propos d’une enquête du roi Louis IX en Poitou. Laurent Prysmicki, 
l’archéologue chargé de l’étude du site, serait tenté d’y voir un lieu où s’exerçaient des prérogatives 
royales, prévôté, lieu de justice16.  

 Quant à l’édifice de l’ancienne rue de la Prévôté à Poitiers tout en présentant les 
caractéristiques d’une maison d’habitation, il a pu, lui aussi, être le lieu d’exercice d’une fonction 
judiciaire ou administrative. Le prévôt pouvait rendre la justice dans la maison où il habitait et ce ne 
serait pas le seul cas d’édifice présentant les caractéristiques d’une demeure privée à revêtir cette 
fonction.  

 

 Une seconde remarque concerne l’existence de plusieurs campagnes picturales pour certains 
ensembles. Ainsi, dans la grande salle de la maison des Trois Rois deux décors se superposent. Le 
premier, un rinceau aux simples tiges souples bleues portant des quintefleurs rouges date sans doute 
du XIIIe siècle, époque de la construction de la maison (fig. 1). Il fut recouvert ensuite au début du 
XIVe siècle par un second décor constitué de grands motifs de feuillage dont il sera question plus 
loin. De même dans l’aula du château de Pruniers, un décor héraldique a été plaqué sur le premier 
décor de « tapisserie ». Dans ces demeures dont le décor paraît avoir été soigné, on constate le désir 
de le renouveler et de le mettre au goût du jour. 

                                                                                                                                                                  
d’un tel intérêt, le projet fut modifié afin de conserver au mieux les éléments archéologiques. La charpente a été 
gardée et les enduits peints laissés en place derrière les doubles cloisons des murs. Ils ne sont donc plus visibles 
aujourd'hui. Pour l’étude archéologique de l’édifice voir Laurent PRYSMICKI, « Deux-Sèvres, Niort, Hôtel Saint-
Vaize », Bulletin monumental, 2004, t. 162, n° 4, p. 312. 

15 Maisons au 9 rue Descartes (ancienne rue de la Prévôté) et rue des Trois Rois. Le premier immeuble fut réhabilité de 
1997 à 1998. Il date pour la plus grande partie des XIXe et XXe siècles mais il inclut un pan de mur qui remonte au 
XIIIe siècle, seul vestige qui nous soit parvenu d’une maison qui s’élevait alors à cet emplacement dans l’ancienne 
rue de la Prévôté. Ce pan de mur laisse voir à l’extérieur au rez-de-chaussée un arc surbaissé et à l’étage une petite 
fenêtre géminée à arcs trilobés datée du XIIIe siècle. Le départ d’une autre baie est visible un plus loin, il donne le 
rythme des ouvertures sur ce mur. L’étude archéologique qui a accompagné la restauration a permis de constater 
qu’aux XIVe et XVe siècles, la maison subit des remaniements, l’arc du rez-de-chaussée fut bouché par un mur dans 
lequel une petite fenêtre rectangulaire fut ouverte. À l’étage, à l’intérieur, la partie basse de la fenêtre qui comprenait 
des coussièges fut comblée. Les quelques fragments de peinture décorative découverts lors de la restauration de 
l’immeuble datent de ces transformations. Il est possible que l’édifice qui s’élevait là au XIIIe siècle, sur un 
emplacement qui est dévolu traditionnellement à la Prévôté, fût déjà le siège de la Prévôté ou l’un de ses bâtiments 
au XIIIe siècle. Voir Laurent PRYSMICKI, « Une maison du XIIIe siècle à Poitiers (9 rue Descartes) », Bulletin 
monumental, t. 158, n° 3, 2000, p. 155-159 et Dossier de protection et de restauration, D.R.A.C, Poitiers (Vienne). 

La seconde maison, située rue des Trois Rois dans le bourg Montierneuf, a été l’objet d’une complète rénovation en 
1978 suite à une opération immobilière. Cette maison à l’alignement des autres demeures dans la rue était haute de 
trois étages y compris une grande salle sous les combles à la toiture en coque renversée. Elle comportait un riche 
décor qui fut déposée au Musée Sainte-Croix de Poitiers. La tradition fait de cette maison l'ancienne auberge des 
Trois Rois. 

16 Laurent PRYSMICKI, op. cit., 2004, p. 312. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 : Poitiers (Vienne), Musée Sainte-Croix, peinture déposée provenant de la maison des Trois Rois 
(salle sous les combles, mur est), cliché C. Landry. 

 
 Trois ensembles, ceux de la grande salle du château de Pruniers, de l’hôtel Saint-Vaize et des 
grands panneaux peints de la maison des Trois rois donnent une idée de la conception du décor 
d’une pièce importante de la demeure au Moyen Âge.  
 Dans le premier cas, il s’agit, dans la grande salle du château, d’un décor s’inspirant 
probablement des pavements de l’époque17. Il est formé de la répétition du même motif accolé 
horizontalement et verticalement de losanges à redents (fig. 2). Chaque losange se construit à l'aide 
du même petit module carré dont le nombre va décroissant régulièrement et symétriquement à partir 
du centre. Le motif est clairement lisible car, dans le sens vertical, le peintre a utilisé la même 
couleur pour chaque bande de losanges. Et, d'une bande à l'autre, alternent l'ocre rouge, l'ocre jaune 
puis le gris. Une large frise de feuillages bordait cet ensemble. Ce type de décor couvrant, que l’on 
peut dater du début du XIVe siècle, se rencontre par exemple dans le Sud-Ouest de la France ou 
encore dans le Trentin18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 : Pindray (Vienne), château de Pruniers, salle du premier étage, cliché C. Landry. 
 
                                                 
17 Voir Denis CAILLAUX, « Les pavements » dans L'art du temps des rois maudits, Philippe le Bel et ses fils, Paris, 1998, 

p. 396. 
18 Pour ce dernier, voir Paola TRATTARELLI, « Affreschi ornamentali : Trento, Castello di Avio, Castello di Stenico, 

Rocca di Riva del Garda », Le vie del gotico, Il Trentino fra Trecento e Quattrocento, a cura di Laura DAL PRÀ, Ezio 
CHINI, Marina BOTTERI OTTAVIANI, Trento, 2002, p.185-186. 



 Dans le cas de l’hôtel Saint-Vaize, le décor retrouvé sur le mur pignon de la salle sud-est 
était constitué d’une alternance de losanges, les uns jaune uni, les autres blancs avec un damier 
rouge. La charpente apparente était peinte de bandes rouges et jaunes, séparées par un liseré noir et 
rouge sur fond blanc. Ce décor était probablement contemporain de la construction de l’édifice au 
XIIIe siècle.  
 La maison des Trois Rois, quant à elle, présente le décor civil le plus complet du Poitou. Il 
est situé dans une vaste salle sous les combles, pièce qui correspond au « solier », tel que le définit 
Pierre Garrigou Grandchamp19 et était constitué d’une variation sur un thème végétal. Les murs 
pignons étaient ornés d’un « arbre » au tronc puissant mais souple portant des feuillages (fig. 3). 
Les peintures étaient encadrées par une bordure géométrique inspirée de la grecque. Les motifs des 
quatre panneaux de « feuillages » variaient : rinceaux ocre rouge sur fond clair se ramifiant en de 
multiples volutes terminées par une sorte de fleur de lys, feuilles de trèfles et, peut-être de chardon, 
grandes palmes aux nervures contrastées (fig. 4), marquées de motifs variés, simples brins noirs et 
rouges alternés, petites feuilles touffues aux sillons de même couleur, fines ramilles noires, dans une 
harmonie de noir, d'ocre jaune et d'ocre rouge. Les deux panneaux les moins bien conservés 
témoignaient de la même variété. Les quelques fragments de peinture mis au jour dans la maison de 
la Prévôté étaient stylistiquement proches de ces peintures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 : Poitiers (Vienne), Musée Sainte-Croix, 
peinture déposée provenant de la maison des Trois Rois  
(salle sous les combles, mur est), cliché C. Landry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 : Poitiers (Vienne), Musée Sainte-Croix, peinture 
déposée provenant de la maison des Trois Rois (salle sous 
les combles, mur ouest), cliché C.Landry. 

 
 

 Le décor de la maison des Trois Rois n'a pas été peint au pochoir. Il traduit une liberté 
d'exécution non dénuée de rigueur dans l'adaptation au cadre particulier du mur. Le peintre lui a 
conféré un aspect exubérant et dynamique, à la recherche d’un effet décoratif. Ces 
« arbustes » même s’ils ne sont pas naturalistes, témoignent d’une certaine recherche dans ce sens : 
petites feuilles identifiables, troncs porteurs de branches et, peut-être, s'il ne s'agit pas seulement 
d'un impératif de composition, la façon dont ils s'inclinent vers les fenêtres, comme pour chercher la 
lumière. Avec leur foisonnement décoratif et leurs accents naturalistes, ces peintures pourraient 
                                                 
19 Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP, Demeures médiévales, cœur de la cité, Paris, 1999, p. 25. 



dater de la première moitié du XIVe siècle. Peut-être est-ce le seul décor pour lequel il serait possible 
de parler de programme : la suggestion d’Yves-Jean Riou20 de voir dans ces images une allégorie 
des quatre saisons est séduisante, il faudrait pouvoir l’étayer par des comparaisons.  

 Ces trois décors qui étaient très soignés révèlent une grande variété de motifs décoratifs. 
Tous devaient couvrir intégralement la pièce concernée, à tout le moins, pour deux d’entre eux, les 
murs pignons et donner à la salle un aspect chaleureux, coloré et lumineux.  
 

 Un dernier constat peut être fait au sujet du vocabulaire ornemental. Malgré le peu de décors 
conservés, sa richesse est évidente. Ce vocabulaire fait partie du langage de l’époque et ne diffère 
pas de celui qui est employé dans les édifices religieux, excepté le motif couvrant de la grande salle 
du château de Pruniers. Les frises, dérivées de la grecque ou de motifs de feuilles stylisées, sont très 
courantes dans les décors civils ou religieux. Ainsi la frise qui souligne le pourtour de la baie de la 
grande salle du château de Berrie, avec ses motifs de feuilles imbriquées aux vives couleurs (fig. 
5)21 ou celle qui encadre la « tapisserie » de Pruniers (fig. 2) trouvent-ils leur écho dans le décor de 
nombreuses églises ou chapelles. Les fonds qui empruntent à l’ornement végétal, quintefleurs, 
rinceaux feuillus (Maison des Trois Rois), épis aux feuilles en « arête de poisson », se retrouvent 
dans les décors des édifices cultuels, même si leur finalité est différente. Et, en ce qui concerne la 
fonction du décor héraldique de la demeure ou de l’église, deux cas peuvent se présenter. Soit 
l’héraldique est détournée et elle revêt alors une fonction purement ornementale : la question se 
posait pour Pruniers22, soit elle est utilisée en tant que telle. Elle signe alors un décor et affirme la 
puissance de son commanditaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 5 : Berrie (Vienne), grande salle du château, motifs décoratifs ornant une baie, cliché C. Landry. 
 
 

                                                 
20 Yves-Jean RIOU, « Dix siècles de peintures murales », Vieilles maisons françaises, n° 86, 1980, p. 35. 
21 Le décor de cette salle était beaucoup plus étendu : des traces de frises se voient aussi en haut des murs et l’intrados 

de la porte est orné d’un motif inspiré de la grecque. 
22 En ce qui concerne les décors d’églises, ce procédé peut être observé aussi bien à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers 

que dans des églises plus modestes comme à Saint-Georges de Vivonne (Vienne) par exemple.  



Le XVe siècle   
 Dans l’état actuel de la recherche, trois demeures situées à Lussac-les-Châteaux (Vienne)23, 
Morthemer (Vienne)24 et Celle l’Évescault (Vienne)25 ont conservé des fragments de décors peints 
de cette époque. Comme pour les œuvres des XIIIe et XIVe siècles, leur étendue et leur état de 
conservation sont très inégaux. En revanche, les sujets rencontrés sont presque toujours religieux.  

 Un seul décor, celui de la grande salle d’une maison du XVe siècle, à Lussac-les-Châteaux 
(Vienne) offre à côté de sujets religieux, une image de cueillette de fruits que l’on pourrait qualifier 
de profane, mais elle est aujourd’hui isolée. La scène était située au dessus d’une porte. 
L’arrachement du linteau a provoqué la perte du tiers inférieur, connu heureusement par d’anciennes 
photographies26. Elle représente un arbre, un poirier (?) autour duquel s’enroule un pied de vigne (?) 
(fig. 6). Deux étranges petits personnages à l’aspect simiesque l'habitent. L'un, regardant vers le bas, 
est assis sur une branche, l'autre se tient debout sur l'une des fourches. Les anciens clichés 
permettent de voir qu’au pied de l’arbre se tenaient trois personnages, à gauche peut-être, deux 
enfants qui semblent ramasser les fruits, à droite une femme, assise sur le sol. Un graphisme fin et 
précis se distingue encore qui traduit avec clarté et aisance la densité et la profusion végétale dans 
une structure ordonnée. Le schéma de cette scène évoque les représentations de cueillette de fruits 
des Tacuinum sanitatis, notamment la récolte des poires du Codex vindobonensis de Vienne 
(Österreichische Nationalbibliothek, Series Nova 2644, fol. 6 v°)27. Les fruits sont cueillis par un 
singe dressé qui les lance à deux jeunes femmes.  

 

 

                                                 
23 La destination du bâtiment dans lequel sont situées les peintures murales de Lussac-les-Châteaux n'est pas connue, 

l’ancienne sénéchaussée peut-être. Il s'agit d'une grande bâtisse rectangulaire, située 7 rue de Montmorillon, en plein 
centre du bourg. Elle était devenue une remise avant que la commune ne la rachète en 1992. L'unique étage auquel 
on accède par un escalier récent est constitué par une grande salle rectangulaire de sept mètres sur douze. Elle est 
éclairée par une fenêtre à coussièges percée dans le mur sud. Contre le mur ouest était adossée une cheminée 
monumentale dont le manteau a été arraché. Deux portes s’ouvraient dans le mur nord. Celle du milieu du mur avait 
reçu un décor soigné, linteau sculpté et, au-dessus, peintures. Les murs sont couverts d'un enduit qui s'interrompt à 
la hauteur des corbeaux des murs nord et sud indiquant le niveau du plafond de cette salle et de l'étage des combles. 
Le mur sud conserve aussi des peintures dont l’essentiel aujourd'hui est une Crucifixion. Voir J-Y RIOU, J.-P. 
ROUSSEL, « Un ensemble de peintures murales inédit à Lussac-les-Châteaux », Bulletin de la Société des antiquaires 
de l’Ouest, 4e série, t. XIII, 1974-1975, p. 485-496. Olivier MARIS-ROY, Lussac-les-Châteaux : topographie et 
histoire d’une petite ville du Haut Poitou méridional, Mémoire de Master I, dir. Cécile TREFFORT et Luc 
BOURGEOIS, Université de Poitiers, 2005. 

24 La maison, inhabitée depuis quelques décennies, servait de remise, elle a été rachetée en juin 2006 et c’est à 
l’occasion de travaux que les nouveaux propriétaires mirent au jour les peintures. Si le rez-de-chaussée a été 
remanié, en revanche l’étage a conservé sa structure ancienne. Il se compose de trois pièces, toutes avec cheminée. 
Les peintures qui comprennent une image de soldat, une Lamentation sur la mort du Christ et un saint Christophe 
sont situées dans la plus vaste des salles du premier étage où fenêtre à coussièges et cheminée monumentale 
démontrent l’aisance et le souci de confort du propriétaire des lieux. Un projet de restauration des peintures est en 
cours. 

25 Celle l’Évescault était au Moyen Âge le siège d’une châtellenie, puis à partir de 1400 d’une baronnie faisant partie 
des domaines des évêques de Poitiers. Au XVe siècle le bourg était l’un des domaines principaux du temporel. 
Plusieurs maisons datables de cette époque témoignent de l’essor de la cité à ce moment-là. La maison où se trouve 
la peinture, une Annonciation, existe toujours au 8 rue Renaudette, non loin de l’église mais elle fut remaniée au 
début du siècle dernier. Ses porte et fenêtres aux arcs en accolade furent préservées et réutilisées grâce à un habitant 
du village, qui sauva aussi de l’oubli la peinture qui se trouvait dans une salle du premier étage au-dessus d’une 
cheminée. Il en réalisa quelques clichés avant de la déposer, puis fit don du tout à la Société des antiquaires de 
l’Ouest. Les clichés, au nombre de deux, sont conservés aujourd'hui à la médiathèque François-Mitterrand de 
Poitiers (Archives photographiques, F1 Vienne, n°8467). Voir Émile GINOT, « Comptes-rendus et chroniques, séance 
du jeudi 16 octobre [1924] », Bulletin de la Société des antiquaires de l’Ouest, t. 6, 3e série, 1922-1924, p. 676-677. 

26 Clichés n°69 86 390, 69 86 401, 70 86 594, Poitiers, D.R.A.C. Poitou-Charentes. 
27 Fac-similé dans Daniel POIRION, Claude THOMASSET, L’art de vivre au Moyen Âge. Codex vindobonensis Series Nova 

2644 conservé à la Bibliothèque nationale de Vienne, Paris, 1995. Il existe deux autres Tacuinum sanitatis très 
proches à la BnF : ms n. a. lat. 1673 et ms lat. 933. Ces livres datent de la fin du XIVe siècle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 : Lussac-les-Châteaux (Vienne), maison du XVe siècle,  

fragment d’une scène peinte au-dessus d’une porte de la grande salle (mur nord), cliché C. Landry. 
 

 Sur le même mur, à côté d’une porte, apparaissent des soldats (fig. 7). Il n'est plus possible 
de déterminer le sujet de la scène à laquelle appartenait ce fragment, mais ces soldats étaient peut-
être simplement en faction devant la porte. Dans la grande salle de la maison de Morthemer, on voit 
aussi un soldat isolé, posté près d’une porte et la même question se pose à son sujet (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 : Lussac-les-Châteaux (Vienne), maison du XVe 

siècle, grande salle du premier étage, mur nord, soldats, 
cliché C. Landry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 : Morthemer (Vienne), maison du XVe siècle, salle 
du premier étage, mur est, soldat, cliché C. Landry (avec 

l'aimable autorisation des propriétaires). 
 

 La thématique du principal décor de Lussac-les-Châteaux ainsi que des autres décors civils 
du Poitou renvoie au Christ, à la Vierge, et aux saints. À Lussac-les-Châteaux, sur le mur oriental, 
face à la cheminée se développaient un cycle de l’Enfance du Christ et la scène de la Crucifixion. 
Les quatre scènes de l’Enfance (Nativité, Annonce aux bergers, Adoration des Mages, Fuite en 



Égypte) ne sont plus connues que par des descriptions anciennes28. De la Crucifixion, ne demeure 
que le bas de la croix, la Vierge, saint Jean et quelques soldats (fig. 9). Malgré l’usure, la grande 
qualité stylistique de ces peintures que l’on peut dater du milieu du XVe siècle, est toujours 
perceptible : finesse et précision d’un dessin qui se cherche parfois comme dans le visage ou les 
mains de la Sainte Femme (fig. 10), variété des visages (fig. 11), précision de l’armement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 : Lussac-les-Châteaux (Vienne), maison du XVe siècle,  

grande salle du premier étage, mur est, Crucifixion, cliché C. Landry. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10 : Lussac-les-Châteaux (Vienne), 
maison du XVe siècle, grande salle du premier 
étage, mur est, Crucifixion, détail, Sainte 
Femme, cliché C. Landry. 

 

 
 

 

 
Fig. 11 : Lussac-les-Châteaux (Vienne), maison du XVe siècle, grande 
salle du premier étage, mur est, Crucifixion, détail, saint Jean, Longin, 
soldats, cliché C. Landry (avec l'aimable autorisation des 
propriétaires). 
 

 

                                                 
28 Voir J-Y RIOU, J.-P. ROUSSEL, op. cit., p. 485-496. 



 

La Crucifixion occupait une place beaucoup plus importante que les autres scènes. Dans le 
bas, une frise décorative, telle un support « mouluré », semble détacher la scène du mur. Il semble 
que l’on a voulu donner une importance particulière à cette scène. L’hypothèse d’une salle de 
justice ne doit pas être écartée en raison de la présence de la Crucifixion, image qui n’est pas 
inhabituelle en un tel lieu, d’autant plus qu’apparaît nettement le désir de la mettre en valeur par sa 
monumentalité et sa disposition au milieu du mur, présentée comme un tableau. 

 Avec une Lamentation sur la mort du Christ, c’est encore la dévotion au Christ de la Passion 
qui se manifeste dans le décor de la grande salle de la maison de Morthemer (fig. 12). Il s’agissait 
ici aussi d’une peinture de belle qualité. Elle se devine à la composition harmonieuse de la scène, à 
l’ampleur des drapés et à l’utilisation de couleurs vives : le bleu, le rouge et le jaune.  La scène était 
située dans un paysage malheureusement peu visible. Ces caractéristiques évoquent la fin du XVe 
siècle. Cette peinture se trouvait à droite de la fenêtre du mur nord. À gauche, en pendant, un saint 
Christophe était encadré de la même façon et situé à la même hauteur. De grande taille selon la 
tradition, un bâton écoté à la main, le saint tourne le visage vers l’Enfant Jésus qu’il porte sur les 
épaules. L’Enfant Jésus tient dans la main droite le globe de l’univers et repose la main gauche sur 
la tête du saint. Peut-être lui saisissait-il une mèche de cheveux comme on le voit par exemple à 
Saint-Benoît (Vienne). En haut, à droite, on voit quelques traces d’une construction et peut-être un 
personnage, il s’agit probablement de l’ermite et de sa chapelle. Quelques touffes de végétation 
parsèment le paysage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 : Morthemer (Vienne), maison du XVe siècle, salle du premier étage, mur nord,  
Lamentation sur la mort du Christ, cliché C. Landry. 

 
 La Lamentation sur la mort du Christ était peut-être l’aboutissement d’un cycle commencé 
sur le mur est, mais ce n’est pas sûr. Comme le saint Christophe, elle pouvait être une image de 
dévotion et le choix de ces deux représentations n’est peut-être pas fortuit. De même que le saint 
porte le Christ enfant, les personnages de la Lamentation soutiennent son corps et deviennent eux 
aussi des porte-Christ. La justification de la première image se trouve dans la seconde. « Le culte 
des saints n’est rien s’il n’a pour centre Celui pour lequel les saints ont vécu et souffert » écrit 
Hippolyte Delehaye29. Avec ces images, le propriétaire des lieux exprimait de façon particulière son 
souci du salut et la dévotion aux saints tutélaires et au Christ de la Passion caractéristique du XVe 

siècle.  

                                                 
29 À propos du célèbre triptyque de la Descente de croix (cathédrale Notre-Dame d’Anvers) peint par Rubens pour la 

guilde des arquebusiers dont deux des sujets, la légende de saint Christophe, patron des commanditaires (volets 
extérieurs) et la Descente de croix (panneau intérieur central) sont proches de ceux de Morthemer, Hippolyte 
DELEHAYE, Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Bruxelles 1934, p. 146.   



 
 
 L’ornement de cette salle ne s’arrêtait pas à ces peintures. Quelques indices montrent que 
son décor avait été soigné : la cheminée comporte des traces de couleur de même que les poutres 
qui devaient être aussi gravées. Il s’agissait dans cette demeure du XVe siècle, maison noble ou peut-
être maison de chanoine (la collégiale de Morthemer est encore importante au XVe siècle30), d’une 
salle d’apparat.  
 

 Dans la maison de Celle l’Évescault, il faut noter la dévotion à la Vierge du chanoine qui 
occupait les lieux. Il fait peindre au-dessus de la cheminée de la pièce principale de sa demeure une 
Annonciation, thème qui apparaît désormais de façon indépendante, en dehors des cycles de 
l’Enfance du Christ, également dans le décor des églises et des chapelles, comme c’est le cas à 
Dissay (Vienne) ou à Champniers (Vienne), peut-être à Berrie (Vienne).  
La photographie, unique témoignage de cette peinture en dehors de quelques fragments épars, 
montre une scène à l’iconographie traditionnelle (fig. 13). La Vierge, à gauche, nimbée, les mains 
jointes est agenouillée devant une table drapée d’un brocart au motif dit à la grenade, sur laquelle un 
livre est ouvert. Une colombe vole vers elle. En face de la Vierge, séparée d’elle par le vase aux 
fleurs de lis, l’ange revêtu d’une dalmatique, également à genoux, tient un sceptre de la main 
gauche et fait le geste de l’allocution de la main droite, tout en paraissant désigner la banderole qui 
se déploie devant lui. La belle qualité de la facture de la scène, la perception de la perspective, 
l’emploi de riches tentures de brocart permettent de dater cette peinture de la fin du XVe siècle et 
rappellent l’Annonciation de Dissay.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13 : Poitiers (Vienne), Médiathèque François Mitterrand, Annonciation de la maison canoniale de Celle l’Evescault 

(cliché Paul Bailloud, Archives photographiques, F1 Vienne, n°8467), cliché O. Neuillé. 

 
 
 
 
 
                                                 
30 Philippe DURAND, « Les campagnes de construction de l’église Notre-Dame de Morthemer », Bulletin de la Société 

des antiquaires de l’Ouest, 4e série, t. 16, 1979-1980, p. 356. 



Conclusion  
 
 Aucune conclusion définitive ne peut être formulée étant donné le petit nombre de décors 
conservés en Poitou, même si l’on constate un clivage entre les œuvres des XIIIe-XIVe siècles à la 
thématique purement ornementale, empruntant à la géométrie, au végétal ou à l’héraldique, et les 
ensembles du XVe et du début du XVIe siècle, aux sujets religieux, mais il ne s’agit probablement que 
du hasard de la conservation31.  
 Les quelques décors qui nous sont parvenus sont de belle qualité. Leur valeur esthétique est 
indéniable. Ils laissent entrevoir un monde très coloré et la volonté d’établir, pour certains d’entre 
eux, un décor global qui comprenait, outre les murs de la salle, les poutres et la cheminée. Il est bien 
évident que les salles qui ont conservé quelques éléments de décor n’étaient pas les seules pièces de 
la maison à être peintes. Comme pour les édifices cultuels, une demeure n’était achevée que si elle 
avait reçu son décor, tout modeste fut-il.  
 Avec les décors armoriés, il s’agissait aussi d’affirmer dans l’aula, au cœur des hôtels 
particuliers des villes ou des châteaux, la puissance et le prestige du seigneur du lieu, peut-être la 
force de sa lignée ou de ses alliances (Niort).  
 Enfin, en ce qui concerne les maisons de Lussac-les-Châteaux, de Morthemer et de Celle 
l’Évescault, le décor affirmait aussi la foi du propriétaire des lieux, reflétant les dévotions, propres à 
l’époque, au Christ de la Passion ou à des saints tutélaires.  
 Il faut encore remarquer que chacun de ces décors est unique et offre ses propres solutions à 
la question de la peinture civile du Moyen Âge en Poitou. Ces quelques décors recèlent une grande 
richesse de motifs ou de thèmes iconographiques. Ils reflètent la varietas, valeur esthétique 
essentielle de la sensibilité médiévale32.  
 
 
 
 
 

                                                 
31  Comme pourraient le prouver, même si elles sont plus récentes, les esquisses de cavaliers tracées sur le mur de la 

salle des gardes du château de Scorbé-Clairvaux (Vienne), sur ce château voir Roland CAUDE, Le château de 
Clairvaux, nd. 

32 Voir Le rôle de l’ornement dans la peinture murale du Moyen Age, Actes du colloque international tenu à Saint-Lizier 
du 1 au 4 juin 1995, Civilisation médiévale IV, Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers, 
1997, en particulier l’article de S. LOMARTIRE, « Repertori decorativi nella pittura murale del Medioevo in Italia 
settentrionale. Qualche aspetto dei rapporti con la scultura, la miniatura, il mosaico », p. 83 et la conclusion générale 
de J.-C. BONNE, « Repenser l’ornement, repenser l’art médiéval », p. 219. 


