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co-édition : éditions confluences / Société historique et archéologique du Périgord
ISBN : 978-2-35527- 255 - 4 – Prix public à parution : 35 € – Date de parution : novembre 2020

______________________

Le Périgord possède un important patrimoine d'œuvres peintes sur les murs de ses églises, de ses châteaux ou de ses maisons privées. Ce patrimoine, fragile et souvent
méconnu, prend place à la fois dans des monuments majeurs mais aussi dans des sites plus discrets en milieu urbain comme en pleine campagne.
Ce présent ouvrage, fruit du travail de spécialistes reconnus, propose un inventaire inédit des peintures murales du Périgord, avec pas moins de 176 sites recensés,
allant des grands cycles complets aux vestiges plus fugaces sans oublier les litres funéraires. Plusieurs sites d'intérêt majeur y font l'objet d'une étude particulière,
comme les églises de Saint-Méard-de-Drône, Soulaures ou Montferrand-du-Périgord, ou encore les châteaux de la Jaubertie ou de Belvès.
Les autres sites bénéficient d'une notice aussi complète que possible en fonction de l’état des peintures et des études réalisées. Des descriptifs, des plans de situation
et de nombreuses photographies s'efforcent de rendre compte de ce riche patrimoine.
Les peintures retracent dans ces églises périgourdines de nombreux épisodes du Nouveau Testament – Annonciation, Entrée dans Jérusalem ou encore Résurrection.
Les scènes profanes ne sont pas en reste avec le Dit des trois vifs et des trois mort et le thème des Neufs Preux. Enfin, des armoiries familiales ou encore des trompesl‘œil dans des demeures d'agrément sont à dénombrer dans cet immense patrimoine mural périgourdin.
Avec des bornes chronologiques allant du Xe au XXe siècle, cet ouvrage ne néglige pas les œuvres plus contemporaines comme celles figurant dans l'école d'Atur.
Dans une maison servant aujourd’hui de salle des fêtes à Lamothe-Montravel, c'est la seconde guerre mondiale qui se rappelle à notre souvenir avec des scènes
peintes par des soldats.
Nous redécouvrons ces dernières années de nombreuses peintures murales, souvent occultées aux siècles passés par des questions de modes, de changement de
philosophie religieuse ou par des restaurations malheureuses. Elles sont à la fois simples, belles, signifiantes et justes. Désormais restaurées avec beaucoup de soin et
de compétence, elles rayonnent à nouveau, suscitant curiosité et admiration, questions et réponses. À travers une iconographie si diverse, elles sont un témoin fragile
et précieux du passé. Elles reflètent des croyances, des peurs et des modes de pensées différents de ceux d’aujourd’hui. Si elles incarnent l’Histoire, elles reflètent
aussi les histoires des hommes et des femmes qui il y a plusieurs siècles les ont imaginées, créées, invoquées. Le sublime rejoint ici l’humble vie de tous les jours.
De cet ouvrage à la fois savant et destiné à un public élargi, très abondamment illustré, les lecteurs périgourdins et les nombreux visiteurs de la Dordogne tireront
à la fois une connaissance approfondie de ce patrimoine et l’envie de (re)venir le visiter.

Dans le cadre de la souscription lancée pour cette publication exceptionnelle, vous pouvez bénéficier de la proposition suivante :
– Acquérir 1 exemplaire de Peintures murales en Périgord (Xe-XXe siècle), au prix unitaire de 28 € ;
– de 2 à 5 exemplaires de Peintures murales en Périgord (Xe-XXe siècle), au prix unitaire de 26 € ;
– de 6 à 10 exemplaires de Peintures murales en Périgord (Xe-XXe siècle), au prix unitaire de 24 € ;
– au-delà de 10 exemplaires de Peintures murales en Périgord (Xe-XXe siècle), au prix unitaire de 22 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M..................................................................................................................Société.................................................................................................
Adresse..................................................................................................................CP................VILLE................................ .....................................
tél ................................................... Mail................................................................................................................................................................
désire acquérir .......... exemplaire(s) de Peintures murales du Périgord (Xe-XXe siècle), au prix unitaire de ......... € contre 35 € en prix public, soit un montant total de
........... €.
À parution, vous pourrez retirer votre (vos) ouvrage (s) (mettre une croix dans le lieu de votre choix) :

q le 4 novembre à 16 h, médiathèque Pierre Fanlac (12 avenue Georges-Pompidou à Périgueux), à l’occasion d’une conférence de presse et d’une signature.
q aux éditions confluences (13 rue de la Devise à Bordeaux), du lundi au jeudi, à partir du 2 novembre (prévenir au 05 56 81 05 54).
q à la SHAP (18 rue du Plantier à Périgueux), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, à partir du 4 novembre (prévenir au 05 53 06 95 88)
q Si vous souhaitez recevoir votre ouvrage par la poste, comptez 8 € de frais de port à ajouter au montant global de votre commande. Pour une
expédition au-delà de 2 exemplaires, merci de contacter les éditions confluences.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ci-joint un chèque d’un montant total de ....................... € à l’ordre de : éditions confluences
Vous désirez recevoir une facture :

OUI

NON (rayez la mention inutile)

Ce bulletin est à renvoyer ou à déposer à :
Editions confluences, 13 rue de la Devise, BP 20, 33024 Bordeaux cedex
tel. : 05 56 81 05 54 – contact@editionsconfluences.com

