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RÉSUMÉ
L’habitude est, depuis longtemps, bien installée : d’année en année, le séminaire de l’Association Française pour la
Peinture Murale Antique entraîne ses adhérents à la découverte d’une région et des nouvelles recherches archéologiques qui y sont menées. Ainsi les connaissances s’élargissent, des liens se nouent, des collaborations s’instaurent - en
même temps qu’est présenté le traditionnel bilan des travaux
en cours.
L’opportunité de se tourner vers la Bourgogne s’est
offerte d’elle-même : de nombreux fragments d’enduit peint,
découverts sur le site de Vaulabelle à Auxerre au cours des
fouilles dirigées par Annie Bolle, venaient d’être étudiés et
traités au Centre d’Étude des Peintures Murales Romaines à
Soissons. À l’issue de ce travail, la conservatrice du muséeabbaye Saint-Germain à Auxerre, soucieuse de présenter les
résultats de la plus récente recherche archéologique, mettait
en place une présentation de ces vestiges. Expliquer au
public l’intérêt iconographique, social, anecdotique, de peintures très fragmentaires est une entreprise courageuse dans
laquelle Micheline Durand s’est engagée avec chaleur et
compétence. L’inauguration de ce nouveau secteur des salles
d’archéologie du musée fut mise en parallèle avec celle de
deux expositions temporaires, l'une consacrée à "La peinture
romaine : du peintre au restaurateur", offrait un panorama
des décorations murales antiques, de leur technique et des
moyens déployés pour les conserver et les présenter. L’autre,
présentant des œuvres de l'artiste japonais Hisa Takahashi,
restaurateur de peintures médiévales et fresquiste contemporain, illustrait magistralement la persistance des techniques,
"bouclant la boucle" d'un savoir-faire intemporel.
Ce séminaire s’intégrait ainsi parfaitement au déroulement de ces manifestations : de la documentation ancienne
aux analyses chimiques en passant par le recours aux textes,
les interventions se sont attachées à quelques décors de
Rome et des provinces, et tout particulièrement de
Bourgogne.
Ce sont donc 12 contributions, dont 7 concernant la
Bourgogne et 5 les recherches récentes, de Ribemont-surAncre et Paris à l’Italie, qui font le contenu de ce volume
presque entièrement illustré en couleurs.

Ouvrage édité avec le concours
du Ministère de la Culture (D.R.A.C.) et
de la Région Bourgogne (C.R.R.A.B.)

Bulletin à retourner à :

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE L’EST
Université de Bourgogne, UMR 6298 ARTeHIS
6, boulevard Gabriel, F 21000 DIJON
Tél. 03.80.39.55.66
EMail : claire.touzel@u-bourgogne.fr
Seules les commandes accompagnées d’un réglement seront
honorées ; pour les administrations, d’un bon de commande.
Attention : les suppléments à la R.A.E. ne se
reçoivent pas par abonnement, mais font l’objet d’une commande spécifique.
Tous les suppléments sur revues.org : URL : http://rae.revues.org/

