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sociologiques et techniques. Elle a en outre précisé 
l’importance du rôle de l’État pour accompagner 
les propriétaires dans les choix de conservation et 
de mise en valeur de leur patrimoine.
Vous pourrez découvrir les nouvelles restaura-
tions et mises au jour intervenues dans le dépar-
tement de l’Yonne, avec notamment la préser-
vation de la peinture murale de Fernand Léger 
provenant de la maison Badovici à Vézelay, dé-
posée lors de la vente du bâtiment et présentée 
au musée Zervos de la ville. Vous trouverez aussi 
les compléments à l’inventaire des peintures 
murales, réalisés avec le concours du public de 
nos manifestations. L’exposition itinérante sera 
par ailleurs présentée à Clamecy à partir de mai 
2008 et durant tout l’été. Nous vous invitons 
à vous reporter à la rubrique « événements » 
pour connaître les principales manifestations, 
principalement bourguignonnes, sur la pein-
ture murale. Vous pouvez dès maintenant vous 
inscrire à la journée conférences-visites qui se 
déroulera le 24 mai 2008 en Côte-d’Or, et plus 
particulièrement à Dijon et dans ses environs, 

sur les derniers chantiers de Gerland et de Nuits-
Saint-Georges. La réussite de notre sortie dans 
la Nièvre fin août, grâce à l’association locale la 
Camosine, après celle d’Auxerre, nous encourage 
à poursuivre notre sortie annuelle.
Nous vous recommandons vivement de vous 
rendre à Angers pendant les vacances de Noël 
pour découvrir l’exposition « D’intimité, d’éter-
nité. La peinture murale monumentale en Anjou au 
temps du roi René » présentée à la collégiale Saint-
Martin. Nous vous souhaitons une bonne lecture 
de ce nouveau numéro des Cahiers PACoB. Nous 
remercions les auteurs des différents articles et 
les relecteurs de l’ombre. Nous sommes ouverts 
à toute proposition d’article pour les prochains 
numéros que nous espérons nombreux avec l’aide 
de chacun d’entre vous. Éditorial

ÉDITORIAL ÉDITORIAL

CI-CONTRE : DIENNES-AUBIGNY, 
CHÂTEAU DE ROMENAY, PAYSAGE 
ANTIQUE, DANS LE CADRE DE 
LA SORTIE PACOB 2007.
CI-DESSOUS : CHASSIGNELLES, 
ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE, 
CHŒUR, MUR NORD, APÔTRE 
AU CREDO EN MÉDAILLON.

la Majestas Domini trônant dans le cul-de-four. 
Fanny Mazilly et Christophe Moreau, dans le 
chapitre consacré à la technique, démontrent 
l’apport précieux des relevés dans la lecture de 
certaines scènes. Nous en avions déjà eu un petit 
témoignage dans l’article de Laurence Blondaux 
sur les peinture murales de Bâlot dans le numéro 
un des Cahiers PACoB. Christian Sapin met 
en évidence la nécessité d’effectuer des relevés 
dans un édifice car ils se révèlent indispensables 
à l’étude du bâtiment, à la mise en place des re-
vêtements, des badigeons et des décors peints. 
La rubrique thématique présente un type peu 
courant de croix de consécration, tenues par des 
apôtres et non plus simplement disposées dans 
des médaillons, offrant de nouvelles perspectives 
de réflexion au lecteur.
Cécile Ullmann, conservateur des Monuments 
historiques à la Direction régionale des affaires 
culturelles de Bourgogne a rappelé dans l’en-
tretien accordé à PACoB la nécessité, lors du 
démarrage d’un chantier, de prendre en compte 
un certain nombre de facteurs, économiques, 

Le premier numéro des Cahiers PACoB 
a vu le jour en décembre 2006. Il a été 
très bien accueilli par nos lecteurs et 
nous les remercions pour leurs encou-

ragements. Nous avons le plaisir de vous pré-
senter aujourd’hui le deuxième numéro. Vous 
retrouverez les mêmes rubriques que dans le 
premier. Ainsi l’église de Sologny et ses peintures 
murales vous sont présentées, vous permettant 
de découvrir ou de suivre l’évolution de la remise 
en valeur de cet édifice. Emmanuelle Boissard 
nous fait partager ses dernières réflexions sur ce 
riche ensemble peint, l’organisation de son ex-
ceptionnel décor ornemental, son iconographie 
avec les apôtres entourant la Vierge couronnée 
accompagnée du Christ, de plusieurs saints et de 
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