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Alors que la multiplication des banques de données iconographiques et des sites concernant les 

enluminures facilite chaque jour davantage l’accès à l’image médiévale, les entreprises analogues 

dans le domaine de la peinture murale restent encore peu nombreuses et mal connues. Deux équipes 

de recherche européennes qui, de part d’autres des Alpes, ont en commun l’analyse des décors 

muraux médiévaux, dont elle établissement des corpus informatisés, ont choisi de confronter leurs 

méthodes et leurs expériences. L’une franco-italienne, l’équipe PREALP (Peintures murales des 

REgions ALPines), rattachée à l’université de Grenoble II et au Centre de Recherches d’Histoire et 

réunie autour de problématiques historiques. L’autre, suisse-allemande, s’est regroupée autour du 

projet soutenu par le fonds national suisse « Lieteratur und Wandmalerei » développé à l’université 

de Fribourg (Suisse). 

 

 

 

Due to the rapid evolution of computer technology, 90's have seen the growth of many iconographic 

databases and websites for medieval illuminations. These websites facilitate access to medieval 

images. But the same efforts for mural painting are few and little known. This seminar reunites/ 

reunited? two European research teams who, from each side of the Alps, analyse medieval murals 

in order to establish computerized corpora, and chose to confront their methods and experiences. 

The Franco-Italian team PREALP (Peintures murales des REgions ALPines), attached to Grenoble 

II university and to the CRHIPA, focuses its activity around historical issues. This team meets here 

a swiss-german team, gathered around the project (sustained by the Swiss National Fund) 

"Litteratur und Wandmalerei" developed at Freiburg university (Switzerland). This meeting allows 

us to portrait a statement of what has already been done and to identify areas of development for 

future databases concerning medieval mural painting. 
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