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L’église Saint-Jean-Baptiste de Chassignelles.

Vault-de-Lugny (89), église Saint-Germain, mur ouest,
Credo apostolique du milieu du XVIe siècle. La scène
de la Pentecôte a été peinte sur le bord supérieur
du cadre abritant un apôtre et prophète au Credo.
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les décors ornementaux.
La tribune du fâcheux.

Les Cahiers PACoB / Numéro 4 - Décembre 2014

EN COUVERTURE : Archevêché d’Autun (71), hall d’entrée,
le Songe de Jacob. Ce panneau a été réalisé d’après les
cartons de Dom Angelico Surchamp par l’association
Les passeurs de fresques.
AU DOS DE LA REVUE : Branches (89), église Saint-Martin,
figure hybride à tête humaine et corps d’animal
inscrit dans un médaillon. Elle appartient à une série
de huit médaillons se développant sur l’intrados
d’un arc de passage entre le bas-côté sud et la nef.
Ces figures appartiennent à la deuxième campagne
d’ornementation de l’édifice, soit la fin du XIIIe siècle
ou début du XIVe siècle.
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souhaité démontrer, s’il était besoin, l’importance des analyses scientifiques (pour les pigments et les enduits) et les effets de nos choix de
vocabulaire… Enfin, Pierre Chaumont a eu la
grande chance de rencontrer le moine-peintre
Dom Angelico Surchamp ; il nous parle de ce
moment hors du temps où l’amour de l’art, de
son bienheureux patron et de Dieu nous laisse
approcher le mystère de sa création artistique.
Nous espérons vous le faire découvrir d’une autre
façon, peut-être cet hiver, grâce à l’association
Les Passeurs de fresques.
Nous serions heureux de vous retrouver, amis lecteurs, lors de notre prochaine sortie de septembre
2015, à l’église de Branches dans l’Yonne. Vous
pouvez bien sûr rejoindre l’association pour nous
soutenir dans nos actions !

Le dossier de ce Cahier n°4 est consacré à la
première campagne de décor de l’église SaintJean-Baptiste de Chassignelles dans l’Yonne.
Cet édifice avait été déjà évoqué par Cécile
Ullmann, conservatrice régionale des Monuments historiques, dans le Cahier n° 2 de 2007.
Nous avons souhaité avec Alain Rauwel revenir
sur ce décor exceptionnel pour notre région et
qui pose la question aujourd’hui si débattue
de l’ornement. Pour la rubrique Thématique,
nous avons laissé la plume à Marie Lapalus,
conservatrice du Musée des Ursulines à Mâcon,
pour qu’elle nous présente les décors peints de
1866 à 1914 dans le Sud de la Saône-et-Loire,
et plus particulièrement l’œuvre de la famille
Bussière, mise en valeur par une récente exposition. Dans la partie Technique, nous avons

Éditorial

actuellement l’intervention de Jean-Rémi Brigand
sur deux sites d’importances déjà répertoriés. Le
premier concerne les peintures murales de Vaultde-Lugny encore sous badigeon sur le mur ouest
de l’église et une partie du mur sud. La seconde
se situe dans la chapelle fondée par Jean Valon
en 1483 en l’église de Boux-sous-Salmaise ; elle
portait en premier lieu sur la Rencontre des Trois
morts et des trois vifs accompagnés de deux saints
évêques et de sainte Barbe, mais il a effectué à
cette occasion des sondages très prometteurs
dans l’ensemble de cette chapelle funéraire richement ornée. À l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes, nous avons eu aussi la chance de
découvrir un très beau décor de la fin du XVIIe
ou du début du XVIIIe siècle, l’étude reste à
faire, dans un hôtel particulier de Dijon… Dans
ce Cahier, vous retrouverez les nouvelles découvertes et restaurations en Saône-et-Loire. Nous
aurons ainsi couvert les quatre départements
grâce à chacun de nos volumes. Il nous reste
donc à recommencer, mais peut-être sous une
nouvelle forme pour la suite !

M a r i e - G ab r i e ll e C a f f i n
p ré s id e n t e d e p a c o b

C

e quatrième Cahier est le témoignage
de la perspicacité de chacun et chacune à faire vivre l’association et à
promouvoir sa visibilité auprès d’un
public de plus en plus large et de plus en plus
sensible à nos actions. Les auteurs sont nombreux
et d’horizons divers pour ce nouveau numéro.
Les liens continuent à se tisser entres les différents acteurs soucieux de la mise en valeur et de
la protection du patrimoine mural, des projets
nés de ces rencontres foisonnent, nous espérons
pouvoir les mener à bien grâce à votre investissement, membres de l’association et amis lecteurs.
Celui qui nous tient particulièrement à cœur
actuellement étant notre futur site internet.
L’association a continué son travail de recensement régulièrement sur le terrain dans les quatre
départements où les chantiers de conservationrestauration ne manquent pas. On peut signaler
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Page de gauche : Hôtel
particulier de la rue
Jeannin à Dijon (21).
ce détail est tiré
d’un panneau peint
représentant une
scène de banquet
du XVIIIe siècle. Deux
autres scènes de
genre, une partie de
jeu et une scène de
chasse, viennent d’être
découvertes dans un
couloir, espace actuel.
Ci-contre : Détail de la
fresque représentant
LE Songe de Jacob,
du Hall de l’évêché
d’Autun (71). par
les Passeurs de fresques.
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