90005

numéro 79 - juillet / septembre 2014 - 8 euros

La peinture murale
en Champagne

Éditorial
L’intérêt pour les peintures murales en
général et pour celles de notre région
en particulier est relativement récent.
Les premières véritables études
remontent au XIXe siècle. Depuis,
redécouvertes et restaurations se
sont multipliées, tout particulièrement
dans la seconde moitié du XXe siècle et
en ce début du XXIe. Les Monuments
historiques mettent maintenant un
point d’honneur à les classer et à
favoriser leur entretien. C’est dans
ce contexte de renouveau que s’est
créé le Groupe de recherches sur la
peinture murale (GRPM), association
qui se donne pour but l’étude de ces
œuvres picturales.
Il y a un an, le GRPM se réunissait en
Champagne, partait à la découverte
de la peinture murale des églises de
la région et en rapportait quantité
d’observations qu’il porte aujourd’hui
à la connaissance du public au travers
de La Vie en Champagne. La revue
les en remercie et souhaite à tous
ses lecteurs un bel été, les invitant à
leur tour à découvrir, avec le même
étonnement et émerveillement, tous
ces trésors cachés enfin révélés.
Par des journées chaudes, la fraîcheur
des églises sera accueillante, offrira
des hâvres de paix et de sérénité en
même temps que bien des agréments
artistiques et esthétiques.
par Jean-Louis Humbert
et Marie-Dominique Leclerc
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par Christine Leduc-Gueye, Vincent Juhel et Didier Jugan

Le Groupe de recherches
sur la peinture murale : GRPM
Le Groupe de recherches sur la peinture
murale est une association loi 1901 réunissant
des spécialistes, chercheurs et conservateursrestaurateurs, dans le but de mettre en commun
leurs connaissances sur la peinture murale et de
développer des projets de recherche. Fondé en
1997, pour répondre à une absence de structure
institutionnelle dédiée à la peinture murale et à une
attente de la part de chercheurs et de doctorants,
il réunit huit membres fondateurs auxquels se
sont progressivement adjoints d’autres chercheurs
pour former désormais un groupe de quatorze.

Le GRPM organise des Rencontres annuelles qui offrent
l’occasion d’étudier, en groupe, « au pied du mur », les
peintures murales d’une province française ou d’un pays
voisin. Les premières Rencontres se sont déroulées en Anjou
en 1997, et ensuite dans le Quercy, en Lorraine, Belgique
et Luxembourg, Vendômois, Normandie, Bourgogne,
Bretagne, dans les Alpes méridionales, les Pyrénées, en
Auvergne, dans le Berry, en Picardie et en Champagne en
2013. Cette année, les Rencontres se dérouleront autour
du Lac de Constance, en collaboration avec le Landesamt
für Denkmalpflege Baden-Württemberg.
Ces réunions de travail sont complétées par la réalisation,
chaque trimestre, d’un bulletin de liaison interne « Murs…
Murs » et par des séances de travail régulières autour d’une
thématique. Ainsi, le GRPM a publié en 2001 le fruit de
ses recherches sur la Rencontre des trois morts et des trois
vifs dans la peinture murale en France. L’actualité de la
peinture murale et la vie de l’association sont consultables
sur le site du GRPM : http://www.grpm.asso.fr.
Depuis 2005, des collaborations sont établies avec
d’autres associations ou groupes de recherches. Ainsi,
en mars 2014, le GRPM en partenariat avec le Centre
d’Études médiévales de Montpellier (CEMM-EA 4583) et
l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles) a
organisé, à Noyon, un colloque sur « Vingt ans de nouvelles
découvertes en peintures murales, 1994-2014 ». Ces
journées internationales ont permis de dresser un bilan des
connaissances et d’ouvrir des perspectives de recherche
et de valorisation des peintures monumentales, tant au
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niveau régional que national et international. La mise en
perspective de ces questions s’est déroulée en Picardie,
région riche en peintures murales gothiques méconnues.
La méthode de travail du GRPM ne diffère pas de celle
des historiens de l’art. En revanche, elle débute par une
phase préliminaire in situ qui, auparavant, était négligée
des historiens, plus habitués à consulter les relevés et les
copies conservées à Paris qu’à se confronter aux originaux.
Cette phase est essentielle pour mener à bien l’étude
d’une image peinte sur un mur, comme les articles publiés
dans cette revue en témoignent. En effet, après avoir été
réalisée, la peinture murale vit sa propre destinée : elle peut
s’user, être encrassée, retouchée, vandalisée, cachée puis
découverte, restaurée, ceci parfois à plusieurs reprises.
L’image originelle n’arrive jamais intacte d’usures ou de
retouches, voire de restaurations. Le public est, d’ailleurs,
souvent dérouté par cet aspect matériel difficile à déchiffrer
sans quelques clés. La lecture critique, notamment basée
sur l’historiographie, est donc indispensable. Ainsi,
Clara André livre une première mise en perspective de
la peinture murale champenoise depuis le XIXe siècle.
La description critique de l’œuvre est une autre étape
essentielle qui permet de déterminer les différentes
phases de son histoire matérielle. Cette phase oblige à
s’approcher au plus près de la peinture murale. Le travail,
en concertation avec le conservateur-restaurateur, est à ce
moment-là indispensable. Le recours à des échafaudages
ou des échelles permet alors d’observer la stratigraphie
des décors et de mieux distinguer la constitution de
l’œuvre. Ces observations le plus souvent inédites sont
primordiales pour comprendre comment fut conçue de
manière concrète la peinture sur le mur.
À la suite de ces différentes étapes, l’analyse peut débuter
sur le nombre et l’étendue des campagnes picturales, la
mise en œuvre de l’image, l’iconographie et le rapport
de l’image à l’architecture. Les observations commencées
in situ lors de nos journées en Champagne ont été
développées, retravaillées et vous allez pouvoir en découvrir
certains aspects à travers les huit articles qui suivent.
Ces journées en Champagne se sont tenues du 4 au
8 juin 2013. Clara André, nouvelle adhérente du groupe,
titulaire d’un master (I.U.P., Troyes) a brillamment organisé
ce périple, proposant un ensemble de sites caractéristiques

par Clara André

Bilan historiographique
des peintures murales
dans l’Aube
La connaissance des peintures murales dans
l’Aube, et avant tout de leur existence, est très
récente. Pourtant, des écrits les évoquent dès le
XVIIe siècle, et surtout au XIXe siècle. Mais à travers
eux, les peintures murales ne sont pas toujours

mentionnées pour elles-mêmes. Au contraire,
elles apparaissent souvent comme un simple
support dont le contenu se met au service d’un
discours orienté selon la pensée de l’époque.
Dans d’autres cas, elles sont répertoriées en tant
que telles au milieu d’un inventaire général dans
lequel elles sont incluses de manière très lacunaire.
Cela s’explique par le fait que les peintures
murales du Moyen Âge et de la Renaissance, à
partir du XVIIe siècle, ont été recouvertes d’un
badigeon blanc qui répondait aux nouveaux
canons esthétiques d’alors. C’est ce qui les a fait
tomber dans l’oubli, jusqu’à ce que les badigeons
s’usent, s’effritent, et laissent réapparaître ici ou
là des traces de polychromie, épiderme originel
des murs. Le travail, modeste, qui a été amorcé
au XIXe siècle, a pris de l’ampleur dans les années
1950 et s’est développé encore davantage dans
les années 1990, les badigeons s’effritant de plus
en plus.

1646 : le voyage en Champagne
de Nicolas-François Baudot,
seigneur du Buisson et d’Aubenay
Pour commencer, remontons le temps, et allons à la
rencontre d’un archéologue du XVIIe siècle : NicolasFrançois Baudot, seigneur du Buisson et d’Aubenay (fin
du XVIe siècle-1652). Albert Babeau a publié son récit
dans l’Annuaire de l’Aube de 18861. Grand voyageur, cet
homme honorable a eu l’heureuse idée de faire une halte
à l’église Saint-Jean-Baptiste de Chaource, en 1646. Et
Fig. 2 - Portrait d’Henri d’Arbois de Jubainville.
(Collection Société académique de l’Aube).

1
Albert Babeau, « Le voyage d’un archéologue dans le Sud-Ouest de la Champagne
en 1646, Du Buisson-Aubenay », Annuaire de l’Aube, 1886, p. 3-49.

< Fig. 1 - Généalogie de la famille Monstier, 1548, église SaintJean-Baptiste de Chaource.
(Cliché Jérôme Fontaine).

La Vie en Champagne n° 79

5

par Ilona Hans-Collas

Une Champenoise a consacré
sa vie à la peinture murale :
hommage à Aimée Neury
(1909-2006)
D’origine champenoise, Aimée Neury a beaucoup
œuvré pour la peinture murale pendant sa longue
carrière. Ses travaux menés au sein du Musée des

Monuments français des années 1940 aux années
1970 constituent une base fondamentale pour la
recherche sur la peinture monumentale. Au fil
de ses tournées réalisées dans toute la France,
elle rédigea des centaines de rapports consacrés
aux peintures monumentales (peintures murales,
peintures sur lambris) conservées dans les édifices
religieux et civils1. Cette documentation méconnue
est unique en France. Les « Notes Neury »
constituent un outil de travail indispensable
pour tout chercheur travaillant sur la peinture
murale. Elles sont d’autant plus précieuses que de
nombreux décors peints, très fragiles par nature,
se sont dégradés depuis l’époque de son passage,
conférant ainsi à son œuvre une valeur historique
intrinsèque.
Née le 28 février 1909 à Montier-en-Der, petite ville de
la Haute-Marne, Aimée Neury quitta la Champagne pour
entreprendre des études à Paris2. Après une première
formation en histoire de l’art à Neuilly-sur-Seine, elle
suivit l’École du Louvre de 1935 à 1938. Sa thèse y

Fig. 1 - Paris, 9 mars 1959. Aimée Neury, à l’extrême droite de la
photo, assiste à l’inauguration officielle des nouvelles salles du
Musée des Monuments français consacrées à la peinture murale
de la fin de l’époque gothique : André Malraux (au centre) et
Paul Deschamps (à l’arrière) admirent la reconstitution grandeur
nature des peintures de la chapelle du château de Dissay dans
le Poitou.
La photo a été reproduite dans des dizaines de journaux.
(© CAPA, archives du Musée des Monuments français. Droits réservés).

< Fig. 2 - Chaource (Aube), église Saint-Jean-Baptiste. Visitée
par Aimée Neury en 1953. Détail du retable (pierre peinte),
encastré dans le mur sud de la chapelle Saint-Georges : scènes
de martyre (de saint Georges ?) et armoiries de Charles de
Monstier et Marie de Vaudrey, première moitié du XVIe siècle.

1
Aimée Neury, Notes sur les peintures murales de France, rapports dactylographiés,
signés et datés entre 1942 et 1977. Consultation à la Médiathèque de l’architecture et
du patrimoine (MAP), à Charenton-le-Pont (rapports réunis, classés par département
et par commune) et à la Cité de l’architecture et du patrimoine (ancien Musée des
Monuments français), à Paris, dans les dossiers « œuvres », classés par commune.
2
Nous tirons les principales informations sur sa vie professionnelle du dossier
administratif conservé à la Cité de l’architecture (fonds du Musée des Monuments
français, cartons Personnels MMF, chemise Neury). Nous tenons à remercier
Emmanuelle Polack (chargée de mission aux archives du musée) de nous avoir facilité
l’accès aux dossiers. La documentation et les échanges avec Vincent Juhel ont été
d’une très grande utilité, ce dont nous le remercions vivement. Merci également à
Marie-Laure de Contenson, ancien conservateur au Musée des Monuments français
pour ses informations complémentaires. Nous avons pu rencontrer Mademoiselle
Aimée Neury le 8 décembre 2004 à Royat, non loin de Clermont-Ferrand, pour
découvrir une personnalité vive et passionnée.

(© GRPM, 2013).
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par Sylvie Decottignies

Les acteurs
autour de la peinture murale
Sur un support de pierres, le plus souvent, sont
posées une ou plusieurs couches d’enduit sur
lesquelles sont appliqués des pigments : telle est
la définition que l’on peut donner de la peinture
murale1. L’enduit est travaillé avec l’une ou
l’autre des deux techniques les plus couramment
utilisées : la fresque et la peinture murale à sec,
ou associant parfois les avantages des deux dans
une technique dite mixte. Les techniques et mises
en œuvre sont multiples et parfois concomitantes
avec la particularité que les couches peuvent se
superposer. La peinture murale participe au décor
d’une architecture civile ou religieuse à l’instar de
la sculpture en adoptant de nombreuses formes
décoratives ou figuratives.

Une autre particularité : le statut juridique
d’une peinture murale protégée MH
Si l’on consulte les bases Monuments historiques du
ministère de la Culture, on se rend compte que les
protections des peintures murales sont diverses. Elles
ont été longtemps considérées et protégées en tant
qu’objet mobilier2 ou immeuble par destination, ce qui
en complique fortement le statut juridique3. Pourtant les
peintures sont intégrées esthétiquement et physiquement à
l’architecture et sont donc des immeubles par nature. C’est
pour cela que depuis plus de vingt ans et afin de maintenir
ces ensembles protégés in situ le service des Monuments
historiques, en s’appuyant sur la jurisprudence, protège
ces décors comme des immeubles par nature au même
titre que le monument4.
Fig. 8 - Avant restauration, Nogent-en-Othe, église de la Nativité
de la Vierge, mur est, Vierge de l’Annonciation, 2010.
(Cliché L. Blondaux).

< Fig. 9 - Après restauration, Nogent-en-Othe, église de la
Nativité de la Vierge, mur est, Vierge de l’Annonciation, 2010.
(Cliché L. Blondaux).

1
Voir à ce propos, Ségolène Bergeon, Pierre Curie, Peinture et dessin : vocabulaire
typologique et technique, Inventaire général des monuments et richesses artistiques de
la France, Paris, éd. du Patrimoine, 2009, 2 vol., p. 672-709.
2
À ne pas confondre avec le choix qui a été fait dans le domaine Inventaire de la
base Palissy (base objets mobiliers) de considérer les peintures monumentales, dont
font partie les peintures murales, comme des objets, ce qui permettait d’en faire
une description iconographique beaucoup plus détaillée que dans la base Mérimée
consacrée à l’architecture.
3
Les peintures murales sont protégées comme objets mobiliers et l’administration peut
légalement s’opposer au déplacement de ce bien qui peut être vendu.
4
Le propriétaire doit alors demander une autorisation pour réaliser des travaux ou
pour déplacer ce bien (article L.621-9 du code du patrimoine).
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par Didier Jugan et Pierrick Barrault

Les murs ont la parole
Les murs des églises, celles de l’Aube, ont des
choses à nous dire et s’expriment en textes ou en
images sur la Passion des saints, du Christ ou les
passions des hommes, offrant des bribes de leur
glorieux passé, des traces de rituels aujourd’hui
dépassés et l’éternelle mémoire des trépassés.
Ils s’expriment avec des mots et des peintures
passablement détériorés ou passés, au gré des
passages d’une mode à une autre, mais qui en
font un contexte passionnant pour le chercheur
qui y passe.
S’il fallait continuer à jouer avec les mots, on pourrait
dire que sur les murs de nos églises, tout est affaire de
légendes, mais pas avec la signification qu’on donne à ce
mot aujourd’hui ; c’est plutôt au sens de l’adjectif verbal
latin legendus, a, um, dérivé de legere (lire) et qui signifie
bien sûr ce qui doit être lu. La Légende dorée du dominicain
Jacques de Voragine, au XIIIe siècle, compile ainsi un
ensemble de textes pour donner sur la vie des saints du
calendrier liturgique un maximum d’informations qui ont
servi très souvent à forger les modes de représentations.
C’est principalement le XVIe siècle et la peinture murale
dans le département de l’Aube qui alimenteront cet article
même si quelques incursions dans d’autres départements

de Champagne, sur d’autres supports et au-delà du
XVIe siècle pourront enrichir le propos.

Hagiographie
L’image, la scène-type de la vie d’un saint, est parfois à
ce point connue qu’aucun mot, aucune légende écrite
sous l’image n’est nécessaire pour qu’on en décrypte la
signification. Dans l’église de Chaserey, un chevalier avec
une lance venant perforer un dragon, la présence d’une
jeune fille à l’arrière-plan et au fond un château suffisent
à interpréter. Il s’agit de saint Georges combattant le
dragon pour sauver la princesse dont la bête demandait
la vie comme tribut. L’image se suffit à elle-même.
Le premier niveau de l’écriture, sa forme la plus simple,
est souvent de préciser le nom du saint pour l’associer à la
peinture. À Magnant, il est fort utile de mentionner sous le
portrait d’un saint portant crosse et livre ouvert qu’il s’agit
de saint Gaond.
Autre exemple : dans les peintures murales des églises
de l’Aube (Nogent-en-Othe, Magnant, Chaserey), le nom
de saint Hubert est toujours mentionné comme indication
de la scène1 où le chasseur voit arriver devant lui le cerf.
Avec dans sa ramure l’image du Christ en croix, l’animal
christique reproche ainsi à Hubert son goût immodéré
pour la chasse. Hubert rejoint Lambert, évêque de
Tongres, pour être instruit à la prière. Cette scène est,
en Champagne, systématiquement associée à la venue
d’un ange tenant une étole blanche, pour inciter Hubert,
réticent (s’estimant indigne), à accepter la charge d’un
épiscopat après la mort en martyr de son ami Lambert.
Les deux épisodes sont condensés en une seule scène,
comme souvent au Moyen Âge.
Plus rares sont les mentions de la datation ou de
renseignements sur le nom du donateur ou de l’auteur.
À Landreville, la phrase « Jehan Girard mil V et XIX …
IHS Maria » (Jean Girard 1519 … Jésus Sauveur des
hommes Marie) est inscrite sous la figure de saint Roch.
Figure emblématique de la protection contre la peste, il
montre son bubon à la cuisse ; il fut soigné par un ange2
et nourri loin des habitants par son chien (connu sous le

Église de Chaserey : chasse de Saint Hubert.
< Église de Chaserey : combat de saint Georges contre le
démon.

Scène connue pourtant, bien que ne figurant pas dans la Légende Dorée.
Louis Réau, dans Iconographie de l’art chrétien (Paris, PUF, 1955-1959), mentionne
que la première représentation d’un ange associé à saint Roch date de 1550 et orne
un frontispice de la biographie du saint. A-t-on ici une « première » pour ce saint natif
de Montpellier ?

1
2
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par Laurence Blondaux

L’église de Nogent-en-Othe,
un exemple de sauvegarde
du patrimoine
L’église de Nogent-en-Othe porte le vocable de
la Nativité de la Vierge et fait encore l’objet d’un
pèlerinage annuel le 15 août, avec la célébration
d’une messe qui remplit l’église.
L’article qui suit présentera d’abord l’église dans
sa globalité, d’un point de vue géographique,
historique et architectural puis listera le mobilier,
s’attachera aux peintures murales pour en
détailler l’iconographie mais surtout relatera
l’extraordinaire aventure de ce chantier de
restauration qui se voulait exemplaire...

Présentation géographique
Nogent-en-Othe est situé en région Champagne-Ardenne
dans le département de l’Aube, canton d’Aix-en-Othe.
Le village compte aujourd’hui une petite quarantaine
d’habitants permanents. En limite du département de
l’Yonne, à 33 kilomètres au sud-ouest de Troyes, il est
aujourd’hui composé de deux entités : Nogent-le-Haut1
(ou le Haut-Nogent) et Nogent-le-Bas (ou Nogent) qui
abrite la mairie. Sur la carte de Cassini de 1801, les deux
entités sont bien distinctes comme elles le sont encore2.
Des exploitations métallurgiques étaient implantées dès
l’époque celtique aux alentours3. Nogent, situé tout près
de vastes bois, a pu participer à cette industrie. Des
vignes étaient plantées sur les pentes, la toponymie en
atteste encore, même lorsque les ceps ont disparu depuis
longtemps4. L’église se situe sur un replat de la colline et
domine le vallon au sortir de la forêt. Elle est entourée du
cimetière au milieu d’une prairie herbeuse et fleurie.

Présentation historique
Au XIIe siècle, Robert de Champagne (1028-1111), prieur
de Saint-Ayoul à Provins, fonde le prieuré de Nogentum,
rattaché à l’abbaye de Molesme qu’il a lui-même fondée
en 1075. En 1135, le nom du prieuré apparaît dans une
bulle du pape Innocent II, lors de la confirmation des
possessions de Molesme5.
Vue extérieure de l’église et du cimetière de Nogent-en-Othe.
< Vue générale depuis la porte d’entrée occidentale. Au fond,
le mur est avec l’autel et la statue polychrome de la Vierge à
l’Enfant.

La partie du village appelée Nogent-le-Haut correspond peut-être à la partie de
peuplement la plus ancienne. Rien ne permet de l’affirmer.
2
On a longtemps cru que l’ancien prieuré se situait au Haut-Nogent car on avait
confondu le symbole propre au lieu-dit avec le symbole propre à une construction
religieuse (réf. : http://cassini.seies.net/ légende des cartes). Sur une version de la
carte, en effet, on croirait voir un édifice religieux au Haut-Nogent, source de confusion
due aux méthodes d’élaboration de ces cartes et de leur copies et diffusion. Mais sur
une autre version de la carte, il n’y a pas de croix au sommet de la hampe du petit
édifice symbolique. Il y a donc bien une seule église paroissiale à l’emplacement que
l’on connaît.
3
Le village de Rigny-le-Ferron par exemple, à une vingtaine de kilomètres au nordouest, par son patronyme, atteste de cette activité passée.
4
Sur le cadastre de 1840, une parcelle est nommée « lieu-dit Les Vignes ».
5
Dans cette bulle, Nogent apparaît dans le mauvais diocèse, erreur qui est réparée
dans une bulle du pape Eugène III en 1145 où il la restitue au diocèse de Sens. En
1180 et 1195, Nogent est à nouveau mentionné dans le cartulaire de l’abbaye de
Molesme. (cf. Jacques Laurent, Cartulaires de l’Abbaye de Molesme, Paris, Picard,
1907, p. 242).
1
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par Ilona Hans-Collas

Les peintures murales
de l’église de Fontaine-DenisNuisy : tradition et nouveauté
iconographique
Connues depuis une soixantaine d’années, les
peintures murales de Fontaine-Denis-Nuisy
étonnent par leur richesse iconographique et
leur qualité picturale. Les membres du GRPM
les ont découvertes lors de leurs Rencontres en
Champagne, en juin 2013.

L’église paroissiale Saint-Quentin de Fontaine-DenisNuisy, située au sein de ce petit village de la Marne,
figure parmi les nombreux édifices décorés à la fin du
Moyen Âge1. De plan simple, elle comprend une nef de
quatre travées munie de bas-côtés, un transept saillant
et un chœur composé de deux travées droites et d’une
abside à cinq pans (fig. 1). L’édifice de style gothique,
voûté d’ogives, fut remanié au XVIe siècle2.
En 1952, l’abbé Mirault, curé de la paroisse, découvrit sur
le mur nord du bras nord du transept une représentation
du Jugement dernier, cachée sous plusieurs couches de
badigeon (fig. 2). La découverte ne passa pas inaperçue :
elle fut signalée à Paul Deschamps, alors directeur du
Musée des Monuments français3, et aussitôt publiée par
Étienne Paillard4. Peu de temps après, en 1954, Marthe
Debès, faisant partie de l’équipe des nombreux copistes
qui travaillent pour le même musée, réalise sept relevés
aquarellés5. Dans un souci de mémoire des œuvres et selon
des critères imposés, ses relevés sont scrupuleusement
fidèles à l’original, reproduisant l’état de la peinture avec
toutes les altérations qui l’affectent (couche picturale usée,
couleurs estompées, fissures et grandes lacunes). L’une
d’elles se trouve au milieu de l’Enfer, zone aujourd’hui
retouchée dans les tonalités colorées de la scène.

Fig. 1 - Fontaine-Denis-Nuisy, église Saint-Quentin.
< Fig. 2 - Vue générale du transept nord : le Jugement dernier
peint sur le mur nord, fin XVe-début XVIe siècle.

Fontaine-Denis-Nuisy fait partie de l’arrondissement d’Épernay et du canton de
Sézanne. Ancien diocèse : Troyes ; présentateur : évêque de Troyes (Auguste Longnon,
Dictionnaire topographique de la Marne, Paris, Imprimerie nationale, 1892, p. 107).
L’église est classée parmi les Monuments historiques depuis le 15 juin 1955.
2
Reine Renoux, « Fontaine-Denis », in Dictionnaire des églises de France, Vb,
Champagne, Flandre, Artois, Picardie, Paris, Robert Laffont, 1969, p. 60.
3
Coupure de presse adressée à Paul Deschamps en octobre 1952 : « Importante
découverte archéologique dans l’église de Fontaine-Denis » (Paris, Cité de l’architecture
et du patrimoine, Musée des Monuments français, dossier œuvre).
1

4
Étienne Paillard, « Découverte d’une peinture murale du XIVe siècle en Champagne »,
Bulletin Monumental, t. 111, 1953, p. 173-176. Découverte sous la supervision
de l’architecte Gay (DPLG). L’auteur pense que les peintures murales remontent au
XIVe siècle, datation rectifiée par la suite par Marc Thibout qui propose le XVe, sinon le
XVIe siècle (note de 1955).
5
Marthe Debès (née à Paris en 1893), peintre et copiste, élève de l’École des Beaux-Arts,
appartenant au groupe d’Art Sacré, réalisa des relevés pour le Musée des Monuments
français entre 1942 et 1958 (De fresque en aquarelle. Relevés d’artistes sur la peinture
murale romane, Paris, 1994, p. 90 et 95). Charenton-le-Pont, Médiathèque de
l’architecture et du patrimoine (MAP), 1996/89, 7 relevés aquarellés, Marthe Debès,
1954, n° 24591 à 24597, échelle 0,60 ; photos de ces relevés par Charles Hurault,
1954, n° 159030 à 159036 ; http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_1=INSEE&VALUE_1=51254 ; consulté le 14/2/2014.
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par Ilona Hans-Collas et Vincent Juhel

La Rencontre des trois morts et
des trois vifs dans la peinture
murale en France :
deux exemples en Champagne
Deux églises champenoises conservent des
peintures murales représentant le thème de
la Rencontre des trois morts et des trois vifs :
l’église des Grandes-Chapelles (Aube) et celle de
Mœurs-Verdey (Marne). La première peinture est
connue depuis une quinzaine d’années, et l’autre,
seulement depuis 2012, venant ainsi compléter,
tout récemment, le corpus des Rencontres.
Cette recension a été établie grâce à la vaste
enquête menée par le Groupe de recherches
sur la peinture murale et publiée en 20011. Aux
92 représentations alors recensées, sont venues
s’ajouter quelques nouvelles découvertes portant
aujourd’hui le nombre des peintures murales
françaises à cent2. Ce chiffre est considérable car

il constitue la moitié des représentations de ce
thème macabre pour toute l’Europe.
Ce sujet, qui eut tant de succès, trouve sa source dans
un poème narratif, le Dit des trois morts et des trois vifs.
Ce texte raconte la rencontre brutale entre trois jeunes
et riches aristocrates et trois cadavres qui les mettent en
garde : tout est vanité, la vie est fragile et la mort peut
surgir à tout moment. Les morts leur recommandent de
se convertir, c’est-à-dire de se tourner vers Dieu pour
atteindre le Salut.
Cet avertissement, l’idée de la soudaineté de la mort et
de l’égalité de tous devant la mort se trouvent au cœur
du thème. Au-delà du genre littéraire, il y a bien sûr les
représentations qui en sont contemporaines. Comme
l’enquête du GRPM l’a montré, les premières peintures
murales remontent à l’époque des sources littéraires : la
peinture du Mont-Saint-Michel, datant du milieu ou de la
seconde moitié du XIIIe siècle, serait la plus ancienne. À
l’autre extrémité de la France, en Avignon, une scène de
la même époque est représentée à la cathédrale NotreDame-des-Doms. Si les exemples appartenant aux XIIIe
et XIVe siècles restent rares, ceux des siècles suivants se
comptent par dizaines.
À la différence de la Danse macabre – autre thème
macabre – qui n’apparaît qu’au XVe siècle pour disparaître
au siècle suivant, tout au moins en France, le thème de
la Rencontre s’étend sur plus de quatre siècles car des
représentations sont attestées jusqu’au XVIIe siècle. Il

Fig. 2 - Les Grandes-Chapelles, détail de la Rencontre : les trois
vifs.
(© Cliché du GRPM).

< Fig. 4 - Mœurs-Verdey, détail de la Rencontre : les trois morts.
(© Cliché du GRPM).

Groupe de Recherches sur la Peinture Murale (Laurence Blondaux, Marie-Gabrielle
Caffin, Virginie Czerniak, Christian Davy, Sylvie Decottignies, Ilona Hans-Collas, Vincent
Juhel, Christine Leduc), Vifs nous sommes… morts nous serons. La Rencontre des
trois morts et des trois vifs dans la peinture murale en France, Vendôme, Éditions du
Cherche-Lune, 2001.
2
En y intégrant deux exemples des îles anglo-normandes (Guernesey et Jersey) qui
relevaient du diocèse de Coutances et appartenaient au duché de Normandie.
1
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Avirey-Lingey : redécouverte
et renaissance des peintures
murales de l’église Saint-Phal
La petite commune d’Avirey-Lingey s’est fortement
investie ces dernières années pour la sauvegarde
de son patrimoine. En raison de son état de vétusté,
l’église, inscrite à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques le 6 juillet 1925, a été
fermée au culte par un arrêté de péril prononcé
en 2006. Depuis 2009, un grand chantier a été
lancé, comportant quatre tranches de travaux. La
troisième tranche est actuellement en cours et une
souscription a même été lancée pour la financer.
À l’occasion de ces interventions de réfection et de
restauration de l’édifice, des peintures murales ont
été mises au jour, mais l’ensemble n’a pas encore
été complètement dégagé. Pour cette partie, la
commune envisage d’effectuer des sondages
stratigraphiques au cours de la dernière tranche
de travaux et espère pouvoir mettre ensuite en
valeur les peintures murales par une campagne
de restauration.

Fig. 1 - Église Saint-Phal, vue de l’abside.
(Cliché de l’auteure).

< Fig. 2 - Frise décorative, transept nord, mur est.
(Cliché de l’auteure).

< Fig. 3 - Croix de consécration, transept sud, mur est.

Petite rétrospective sur les origines du village
Les origines d’Avirey demeurent relativement floues : aucun
document n’atteste l’existence du village avant le XIe siècle.
Toutefois, des traces d’occupation antique semblent avoir
préexisté à la naissance d’Avirey proprement dite avec la
présence d’un cimetière gallo-romain retrouvé au nordest du village1. De même, la voie romaine de Troyes à
Autun passait par Avirey pour rejoindre Alésia puis Vertault
(Côte-d’Or). Elle arrivait d’Arrelles par la rive droite de la
Sarce, franchissait le cours de la rivière près de l’église,
dans la cour du château où aurait été « retrouvé son
double pavé recouvert de pierres concassées »2. Elle se
dirigeait ensuite vers Bagneux-la-Fosse.
C’est en 1081 que la première occurrence écrite apparaît
sous le nom d’Avireium, dans un cartulaire de l’abbaye
de Molesme. La charte de fondation de l’abbaye de
Sèche-Fontaine mentionne en effet le nom de Lambert
d’Avirey comme témoin. D’après Émile Soccard3, « le
prieuré de Sèche-Fontaine, dépendant de l’abbaye de
Molême et situé à l’entrée du bois de Fiel, entre Avirey
et Balnot, fut fondé au plus tard vers 1080, par Renaud
de Bar-sur-Seine et Jean de Lannes, avec l’approbation
de Gauthier, comte de Brienne et de Bar, de son épouse
et de ses enfants. Il consistait en une terre déjà cultivée et
une portion de bois que les moines pourraient défricher.
La petite église que Pierre et Lambert d’Avirey, disciples de
saint Bruno, avaient construite en ce lieu, où ils vivaient
dans la retraite avec ce même saint Bruno, leur supérieur,
fut dédiée à la Vierge Marie et bénite par Robert, évêque
de Langres, en présence de Renaud, comte de Bar-surSeine, de Gauthier de Brienne et de beaucoup d’autres ».
Il est intéressant de souligner l’un des faits essentiels de
l’histoire du prieuré de Sèche-Fontaine : le séjour de saint
Bruno, qui vint y vivre une brève retraite érémitique avant
Laurent Denajar, Carte archéologique de la Gaule, Paris, MSH, 2005.
Henri d’Arbois de Jubainville, Répertoire archéologique du département de l’Aube,
Paris, Imprimerie impériale, 1861, col. 79.
3
Émile Soccard, Chartes inédites extraites des cartulaires de Molême intéressant un
grand nombre de localités du département de l’Aube, Troyes, Impr. et lith. DufourBouquot, 1864.
1
2

(Cliché de l’auteure).
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