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Un troisième ensemble est constitué par les scènes ornant le mur nord 
de la deuxième travée. La réalisation technique est, à cet endroit, plus 
complexe. 
 

 
 

 La totalité de la surface a été peinte en rouge. Sur ce fond, très dense, 
un dessin préparatoire, très tendu et épuré, de couleur noir, a été 
exécuté.  
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Puis l’ensemble des figures a été réalisé par des plages de couleurs 
blanches, grises, bleutées, jaunes ocrées, délicatement modelées dans le 
frais. 
 

 
 
De fins tracés, bordeaux pour les carnations et noirs pour les vêtements, 
venaient rehausser l’ensemble.  
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Les étoffes étaient ornées de motifs, constitués de deux formes 
superposées, réalisées au pochoir (deux applications distinctes 
superposées). Le fond rouge était également couvert de motifs au 
pochoir jaunes et blancs, imitant une riche étoffe damassée. 
 

 

L’exécution picturale a été réalisée avec beaucoup de liberté et de 
souplesse, en regard du dessin préparatoire initial très rigide. Le style 
des figures, la densité de la composition et la technique indiqueraient le 
XVe siècle.  
 
Ces ensembles peints témoignent d’une activité soutenue durant les XV 
et XVIe siècle, avec enrichissement de la décoration peinte de l’édifice 
au gré des prieurs ou des donateurs. C’est une situation fréquemment 
observée pour cette période, notamment dans le monde rural. 
 

Puis régulièrement, l’ensemble de la surface des murs de 
l’église a été badigeonné de blanc. Nous dénombrons jusqu’à 4 
passages, avec un dépôt de saleté important entre les deux derniers 
badigeons, ce qui témoigne d’une absence d’entretien prolongée. 
 
 La dernière décoration (Décor III ) de l’édifice, très homogène 
et actuellement visible, est constituée d’un soubassement jaune ocré 
d’une hauteur de 2 m, surmonté d’un frise ornementale noire, se 
détachant sur un fond bleu très clair.  
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III – Intervention en 2006 
 
III. 1 – Objectif et conditions de l'intervention  
 
 L’objectif de l’intervention était un agrandissement de quelques 
sondages réalisés en 1999 afin de permettre une meilleure appréciation 
de la qualité des décors, d’apporter de nouveaux éléments pour la 
compréhension iconographique et de progresser dans l’évaluation de 
l’état sanitaire.  
 L'accessibilité aux enduits peints a été possible grâce à 
l'installation d'un échafaudage roulant, permettant d'accéder à une 
hauteur de 6 m. 

L’agrandissement des sondages a été réalisé du 26 au 29 
septembre 2006. Ce qui représente un cumul horaire de 81 heures in-
situ, dont 58 heures pour la seule mise au jour des décors peints.  

Le rapport documentaire a été rédigé par V. Legoux du 9 au 10 
octobre 2006. 
 
 
III. 2 – Résultats de l’intervention 
 
 Les zones pressenties pour l’investigation étaient, en accord, 
avec Mme Chavent, les mur nord et sud de la travée médiane : décor 
sur fond rouge et décor accompagné d’une inscription. Sur le mur nord, 
les sondages n° 20, 21 et 32 ont été agrandis et liés, formant au final 
une fenêtre de 2 m2. Sur le mur sud, les sondages n° 71 et 72, pour une 
fenêtre de 0,5 m2. 
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