
Poitou-Charentes, Vienne
Pindray
Pruniers

Peinture murale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86004329
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peinture monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1840, B5, 1216 à 1218 ; 1936, B5, 624, 625 ; 2016, B5, 1095
Emplacement dans l'édifice : 1er étage, salle sud-ouest

Historique
Période(s) principale(s) : 14e siècle (?)

Description
Dans le premier cas, il s’agit, dans la grande salle du château, d’un décor s’inspirant probablement des pavements de
l’époque. Il est formé de la répétition du même motif accolé horizontalement et verticalement de losanges à redents.
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 Trentin.

Eléments descriptifs

 
 
 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

La peinture murale, en 1970.
Phot. B. Level

IVR54_19708600729Z

La peinture murale, déployée sur
les murs sud et ouest de la salle.

Phot. Christian Rome
IVR54_20168605457NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château fort, dit château de Pruniers (IA00044795) Poitou-Charentes, Vienne, Pindray, Prunier
 
Auteur(s) du dossier : Maxime Guichet
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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La peinture murale, en 1970.
 
 
IVR54_19708600729Z
Auteur de l'illustration : B. Level
Date de prise de vue : 1970
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La peinture murale, déployée sur les murs sud et ouest de la salle.
 
 
IVR54_20168605457NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


