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Cet ouvrage propose une vue
d’ensemble de la peinture murale
figurative dans l’habitat médiéval en France avant les années
1350, marquées par le début de la
guerre de Cent Ans. Ce vaste sujet
a été nourri par de nombreuses
découvertes récentes, en grande
partie dues à l’essor de l’archéologie du bâti, la plupart effectuées
dans des habitations privées, peu
accessibles au public. À travers
l’organisation du décor, son emplacement, les thèmes choisis,
l’auteur révèle l’atmosphère que
pouvait dégager l’intérieur d’une
maison médiévale. Les nombreux
décors (plus de 55) mis au jour
en France, dont le plus fameux
est sans doute celui de la tour
Ferrande (Vaucluse), permettent
de mettre en lumière les thématiques abordées, lesquelles font
une large place au mode de vie
aristocratique. La riche iconographie rassemblée pour illustrer ce
panorama permet d’appréhender
la diversité des solutions adoptées

pour les décors conservés dans
les maisons tant urbaines que
rurales. Renouvelant la connaissance du décor peint ainsi que la
compréhension de la société médiévale des xiie, xiiie et xive siècles,
l’auteur laisse entrevoir la vie des
élites médiévales avec un aspect
culturel intime et méconnu de la
sphère laïque.
Térence Le Deschault de Monredon
a étudié la philosophie et l’histoire
de l’art à l’université de ParisSorbonne. Docteur ès lettres
de l’université de Genève, il est
spécialiste notamment de la
peinture murale civile. Il a publié
de nombreux articles visant à
renouveler l’interprétation de
programmes
iconographiques
importants et à mettre en lumière
la portée méconnue du décor de
la maison médiévale.
La collection Espaces médiévaux
est dirigée par Jean-Michel Poisson.
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