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La peinture murale est une forme d’art dont l’étude est assurément  
 très dynamique. En effet, les décors peints, souvent cachés pendant 
 des décennies par d’autres décors ou badigeons, réapparaissent 

au gré des travaux de conservation et de restauration. D’autres, bien 
qu’ayant toujours été visibles, ont été négligés et émergent à la connais-
sance grâce à des études nouvelles et des inventaires. Le nombre des 
œuvres connues s’élargit donc chaque année, enrichissant notre patri-
moine et réservant aux professionnels comme à un public plus large de 
belles découvertes. Mais ces œuvres sont fragiles, comme en témoignent 
les disparitions presque aussi nombreuses que les découvertes. Cette 
nature mouvante du corpus demande une approche spécifique des 
acteurs de la conservation et de la restauration, ainsi qu’une réactua-
lisation régulière des données disponibles pour les historiens. Les cir-
constances variées et parfois difficiles des découvertes méritent aussi 
d’être considérées et discutées, de façon à contribuer à l’amélioration 
de notre pratique collective des « sauvetages », dans l’urgence mais aussi 
sur le long terme.
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Collection « Arts »

La collection « Arts » accueille des ouvrages, études et essais sur les différentes formes
d’art de l’époque moderne et contemporaine. Le fait ou l’objet artistique (œuvre d’art et
architecture, performance, cinéma, théâtre et arts du spectacle) et la création, la pratique
et la production artistique sont au centre des préoccupations de cette collection mais ils
peuvent être analysés sous des angles différents : soit restitués dans leur contexte historique,
culturel, esthétique ou théorique ; soit présentés dans une perspective interdisciplinaire
de dialogue entre les différentes formes artistiques et de réflexion plus globale sur la
représentation et son rapport à la réalité, au corps, sur le lien entre le texte et l’image.

Directeur de collection : Thierry Verdier.
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Avant-propos

Christine Leduc-Gueye et Géraldine Victoir

Le présent recueil fait suite à un colloque international qui s’est tenu au théâtre du
Chevalet de la Ville de Noyon les 27, 28 et 29 mars 2014. Les articles soumis par la plupart
des intervenants ont ainsi été complétés par des retranscriptions des discussions les plus
intéressantes qui ont eu lieu lors de ces trois jours.

L’idée du colloque de Noyon est née en septembre 2009 au sein du G.R.P.M., Groupe de
recherche sur la peinture murale. Fondé en 1997, cette association, actuellement constituée
de seize membres venus de toute la France et de la Belgique, réunit des historiens de l’art et
des conservateurs-restaurateurs dont le but est de mettre en commun leurs connaissances
sur la peinture murale et de développer des projets de recherche 1. Constatant l’importance
en nombre et en qualité des découvertes récentes de peintures murales, le G.R.P.M. souhaita
réunir des spécialistes de différentes régions de France et de pays limitrophes pour faire le
point vingt ans après un colloque organisé sur ce même thème par le Centre international
d’art mural (CIAM) de Saint-Savin-sur-Gartempe en 1994 2. Le territoire accueillant ce
colloque devait être peu connu pour la richesse de son patrimoine pictural. En 2012, alors

1. Les premières journées d’étude initiées par le G.R.P.M. se sont tenues en 2007 à Angers, autour du
thème du décor peint dans la demeure au Moyen Age. Elles ont été organisées par le Service départemental de
l’Inventaire du patrimoine du Maine-et-Loire et publiées en ligne à l’adresse suivante : http://expos.maine-et-loire.
fr/culture/peintures/_murales/journees/_etudes/journees/_etudes.asp. Les suivantes ont eu lieu du 6 au 8 octobre 2016
à Rennes et Pontivy et ont porté sur les peintures monumentales de Bretagne du Moyen Âge à nos jours.

2. Le CIAM, créé en 1989 à l’initiative de l’État, du Conseil régional de Poitou-Charentes, du Conseil
général de la Vienne et des communes de Saint-Savin et Saint-Germain, a fermé en 2003.
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18 Christine LEDUC-GUEYE et Géraldine VICTOIR

que nos rencontres annuelles avaient lieu dans l’Oise, guidées par Géraldine Victoir qui
rejoignait le groupe de recherche, nous avons découvert la richesse insoupçonnée des
peintures murales de ce département. Nous avons vite été convaincus d’avoir trouvé le lieu
idéal.

L’organisation matérielle du colloque a reçu le support humain et financier de plusieurs
institutions picardes auxquelles nous tenons à exprimer notre gratitude : la DRAC Picardie,
le Conseil régional de Picardie, la Ville de Noyon, où il faut particulièrement remercier le
maire, Patrick Deguise, la maire-adjointe déléguée à la culture, Nicole Quainon-Andry, et
les animateurs du Patrimoine, Laurent Cessin et David Gadhano, la Société archéologique,
historique et scientifique de Noyon, tout particulièrement son président Jean-Yves Bonnard
et son secrétaire Fabien Crinon, le responsable des musées de Noyon, François de Brabant,
le président des amis du musée du Noyonnais, Steeve Mauclerc, enfin la directrice de
l’office de tourisme de Noyon, Élise Nicolas-Berthe. Deux centres de recherche ont éga-
lement largement contribué à ce colloque, le Centre d’études médiévales de Montpellier
(CEMM, université Paul-Valéry Montpellier 3, É.A. 4583), à travers Géraldine Victoir, et
l’Institut royal du patrimoine artistique de Bruxelles (IRPA), à travers Ilona Hans-Collas. Le
comité scientifique était composé de Jean-Yves Bonnard, président de la Société historique,
archéologique et scientifique de Noyon (S.H.A.S.N.) et directeur du Centre départemental
de documentation pédagogique (C.D.D.P.) de l’Oise, Marie-Gabrielle Caffin, Présidente de
l’association Patrimoine, ambiance et couleurs de Bourgogne (PACoB), Ilona Hans-Collas,
docteure en histoire de l’art, chercheuse, Vincent Juhel, administrateur général de la Société
des antiquaires de Normandie, Christine Leduc-Gueye, docteure en histoire de l’art, cher-
cheuse indépendante et présidente du G.R.P.M., Anita Oger-Leurent, alors conservatrice
des Monuments historiques à la DRAC Picardie, et Géraldine Victoir, maître de conférences
en histoire de l’art médiéval, Université Paul-Valéry — Montpellier 3. Il a composé un
programme varié, réunissant les acteurs majeurs des découvertes de peintures murales :
architectes, conservateurs-restaurateurs, conservateurs en charge du patrimoine, historiens
de l’art, propriétaires, affectataires, collectivités, associations... Le comité de rédaction du
présent volume a souhaité, autant que possible, préserver et transcrire cette diversité dans
les articles. Il souhaite enfin remercier les Presses universitaires de la Méditerranée qui
ont accepté de publier le présent ouvrage et exprimer sa reconnaissance à la DRAC des
Hauts de France, le Conseil départemental de l’Oise, le G.R.P.M. et la S.H.A.S.N. qui ont
généreusement participé à son financement.
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