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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.

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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Le dossier de ce cahier n°4 est consacré à la 
première campagne de décor de l’église Saint-
Jean-baptiste de chassignelles dans l’Yonne. 
cet édif ice avait été déjà évoqué par cécile 
ullmann, conservatrice régionale des monu-
ments 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 expo-
sition. dans la partie Technique, nous avons 

souhaité démontrer, s’il était besoin, l’impor-
tance des analyses scientifiques (pour les pig-
ments 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 lec-
teurs, 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 ! 

éditorial

édITorIAL édITorIAL

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.

actuellement l’intervention de Jean-rémi brigand 
sur deux sites d’importances déjà répertoriés. Le 
premier concerne les peintures murales de Vault-
de-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 ri-
chement 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 décou-
vertes 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 !

ce quatrième cahier est le témoignage 
de la perspicacité de chacun et cha-
cune 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 diffé-
rents 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 investisse-
ment, 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 recense-
ment régulièrement sur le terrain dans les quatre 
départements où les chantiers de conservation-
restauration ne manquent pas. on peut signaler

M A r i e - G A B r i e L L e  C A f f i N
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