
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de I'oewre

Appartenance d un ensemble

23

commune Felletin

R6ference: 1M230O1480

Felletin

rue du Clocher et place Quinault

6glise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutiet 0A.: 1423000304).
Emplacement : nef : vo0tes et murs ;tr€msept: vo0tes et murs'

peintute monumntab : d6cors geomaHque et vqf6tsl

peinture monumentale

d6cor g&rm6trique ; d6cor v6g6tal

ensemble des peintures monumentales m6di6vales, (r6f. :

1M230O1473)

Cartographie : Lambert2 os87?58 2098168

Statut juridique : propri6t6 de la commune

Protection : 191O1O1122: class6 au tite immeuble

Dossier inventaire topographique (enqu0te partielle) 6tabli en 1997 par Th6venot G6raldine

@ lnventaire g6n6ral, 1997 ;O Ville de Felletin. 1997

DESCRIPTION

Cat6gorie technique : peinture murale

Mat6riaux et techniques : enduil (support) : peintu:'e A la chaux, rouge, iaune. noir, gris, blanc, vert

Description : D6trempe.

Repr6sentation et omementation : omementation. omement archilectural
L'ensemble de l'6difice est accompagn6 de motifs puremenl decoratifs, soulignant les articulations de
I'architecture. Les arcs doublearx de la nef sont om6s de rubans pliss6, d'enroulements, de filets, de
rinceaux, d6clin6s sur quatre tons : le rouge, le 1aune, le blanc et le noir. Des traces de couleurs sur les arc
formerets et les ogMes attestent d'une decordion de far.o< claveau. auiourd'hui pratiquement perdus. Un
dessrn de lleurs de lis entourait la cl6 de vo0tes de la troisidme trav6c'. Des camaieu de gns norrs
agrement6s parfos d'un rouge discret prirent place sur I'ensemble restant des ogives, colcnri-es, arcs,
entourages des baies, imilant surtout de fraux appareils ou de fato< claveauu<.

Dimensions : dimensrons non prises

Marques et rnscriptions : rnscription concemant le commanditaire (?, peinte), Bras nord du fansept, sur la
vo0te-: 'Duralbe ptre" : cette tnscriptpn semble larre alluston a un pr6tre du nom de 'Duralbe", {ui aurait
peut-Otre conduit la reconstructon et la decordron du 15e sidcle.

HISTORIOUE

Auteur(s) : auteur inconnu

Personne(s) li6e(s) d I'oewre: Duralbe, pr6tre (?. commanditare)



D6partement

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de l'oewre

23 - Felletin

rue du Clocher et place Quinautt

R6f.: lM23O014Bo

5glise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier (rbl.: 1423000304).
Emplacement : nef : vo0tes et murs :transept: voutes et murs'

peinture monumentale : d6cors geom6trique et v6g6tal

peinture monumentale

d€cor g6om6trique ; d6cor v{t6tal

Datation:4e quart 15e sidcle ; 16e sidcle

Les peintures de la nef atx tons multicolores dderaient de la fin du 15e sidcle, et auraient pu €lre
commandit6es par un pr6fe du nom Ce Duralbe, alors que les peintures en gris noir dateraienl du 16e
sidcle.



23 Felletin
6gli se paroissiale Saint-\Ial6rie du Moutic-r
peinture monumentale

Fig. I Vue du decor recouvrant I'arc doubleau entre le porche et la premiere trar,6e.
Phot. Inr'. P. Riviere 05230563X

0523057 I XA
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23 Felletin
eglise paroissiale Saint-Valerie du Moutier
peinture ntonumentale

Fig.2 Vue partielle et de face montrant le decor peint ornant une retombde d'ogives entre

la deuxieme et la troisieme trav6e (mur nord).
Phot. Inv. P. Rividre 05230564X

05230s74X4

w



23 Felletin
eglise paroissiale Saint-Val6rie du Moutier
peinture monumentale

Fig.3 Vue partielle laterale montrant le d6cor peint ornant une retombee d'ogives entre la
deuxidme et la troisieme travee (mur nord).
Vue prise depuis I'est.

Phot. Inv. P. Riviere 05230565X
05230575XA


