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ÉDI TOR IAL

ÉD ITOR IAL

Éditorial

l’attention portée aux peintures ornementales
du XIXe siècle lors des travaux de réfection
des enduits intérieurs des églises. Plusieurs
propriétés privées ont également fait l’objet de
travaux de réhabilitation mettant au jour ou
en valeur leur patrimoine, allant de la fleur de
lys dorée sur fond bleu de la fin du XIVe siècle
de l’Hôtel Aubriot au décor en trompe-l’œil
du Fort de la Motte Giron, du XIXe siècle, en
passant par celui très riche du Petit Castel demeure de la famille Eiffel. À l’église de Bellefond, c’est un maître autel en trompe l’œil qui
est réapparu sur le mur du chevet et à l’église
Saint-Symphorien de Nuits-Saint-Georges,
déjà célèbre pour sa peinture murale du bascôté nord du troisième quart du XVe siècle,
la dépose du retable pour sa restauration et
le dégagement des enduits modernes, dans
le chœur, ont permis de découvrir plusieurs
décors d’époques différentes et des iconographies inédites en Bourgogne comme la Vita
illustrée de saint Vorles du début XVe siècle et
un passage de la vie d’Élie d’époque moderne.

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

ette troisième livraison du Cahier
PACoB ref lète plus que jamais la
diversité et la richesse des nouvelles
découvertes en Bourgogne. Le corpus est toujours en évolution et la recherche
autour des décors peints mis au jour toujours
aussi fructueuse.
L’association continue son travail de recensement comme en témoigne la rubrique des
Découvertes et restaurations consacrée pour
ce cahier au département de la Côte-d’Or
avec une vingtaine de sites étudiés. Les auteurs des différentes notices nous permettent
d’appréhender ces nouveaux décors dans leur
grande diversité. Vous pourrez ainsi découvrir
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choix de présentation. Marie-Claude Léonelli,
conservateur des antiquités et objets d’arts
(CAOA), nous livre ses réflexions sur la technique du tratteggio dans un encart prenant la
forme d’un « billet d’humeur ». Elle s’attache
à la fois à l’aspect historique et technique qui a
justifié ce procédé et sur son utilisation souvent
abusive en peinture murale.
Dans un entretien avec Alain Rauwel, l’architecte du patrimoine Dominique Jouffroy nous
fait partager ses expériences sur des chantiers
d’édifices sans protection, ou parfois inscrits.
Il souhaite maintenir sa collaboration avec les
archéologues, toujours inclure une tranche de
sondages pour détecter d’éventuels peintures
et intégrer la couleur dans ses chantiers grâce
à l’intervention d’un artiste plasticien jouant le
rôle de « coloriste ».

Les habitants de la commune d’Asnois, dans
la Nièvre, se sont mobilisés avec le maire pour
la restauration de leur église Saint-Loup (non
protégée), suite à la découverte de peintures
murales dans l’ensemble de l’édifice. C’est
grâce à leur persévérance et une mobilisation
importante qu’elles ont pu être mises au jour en
toute sécurité et restaurées pour la plus grande
satisfaction de tous. Dans la rubrique Dossier,
cette aventure nous est racontée par Christophe
Deniaux le maire.
En 2005, lors de la présentation de l’exposition
Couleur de temps, fragments d’histoires, au
musée de Semur-en-Auxois, Sandrine Balan,
attachée de conservation nous avait fait découvrir la maison du peintre Ligeret dans laquelle
ce dernier a réalisé de nombreux panneaux muraux. Nous avons depuis lors espéré consacrer à
ce peintre une étude dans la rubrique Thématique. Sandrine, s’étant tout particulièrement
intéressée à cet artiste et à ses réalisations, est
apparue toute désignée pour écrire cette contribution. C’est aujourd’hui chose faite et nous
la remercions, ainsi que la propriétaire qui s’est
prêtée très gentiment au jeu de cette publication
et nous a réouvert ses portes pour une séance de
photographies.
À la rubrique Technique, Laurence Blondaux
nous permet d’appréhender, à travers quatre
chantiers de restaurations, la problématique des

L’ensemble de ces contributions témoigne des
attentions et recherches actives en Bourgogne
sur la peinture monumentale. Grâce aux rubriques Bibliothèque et Événements, chacun
pourra prolonger ces découvertes. Nous remercions les auteurs, les relecteurs de l’ombre et
notre très généreux mécène sans qui ce Cahier
n’aurait pu avoir vu le jour. Nous serons heureux de vous retrouver, amis lecteurs, dans nos
prochaines rencontres et, nous l’espérons, pour
un quatrième numéro.
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