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L’exposition, réalisée en partenariat avec Jean-Claude Golvin, a pour siège le Parc archéo-
logique de Bliesbruck-Reinheim, site qui s’inscrit de manière forte dans l’armature de l’ex-
position, constituée de deux sections.
La première est centrée sur la petite ville de Bliesbruck qui, comme la plupart des autres
agglomérations, bénéficie de l’arrivée de nombreux produits de consommation provenant
de régions lointaines, voire exotiques. Les aquarelles de Jean-Claude Golvin nous font
découvrir les endroits d’où proviennent ces productions : certaines d’entre elles sont pré-
sentées dans l’exposition.
La deuxième section s’appuie sur la grande villa de Reinheim et sur un long voyage que
son propriétaire, dont le nom ne nous est pas connu, aurait pu faire à travers la Gaule
pour se rendre à Rome. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les voyages, même
lointains, ne sont pas une invention moderne et Jeanne-Marie Demarolle nous restitue,
de manière suggestive, quelles étaient les personnes susceptibles de voyager, quelles
étaient les raisons de ces déplacements et dans quelles conditions ceux-ci se déroulaient.
Le notable de Reinheim faisait partie de cette catégorie extrêmement réduite de per-
sonnes en mesure de faire ce que nous appelons aujourd’hui du tourisme, grâce à sa
capacité à préparer et à organiser un voyage lointain et difficile, grâce également à sa cul-
ture et à ses relations. Il a peut-être profité de ce voyage pour donner satisfaction à sa
curiosité de voir “de ses propres yeux” les grandes villes et en admirer les monuments,
pour se rendre dans les sanctuaires réputés ou pour faire des affaires.
C’est au voyage imaginaire que ce notable aurait pu faire qu’est convié le visiteur, un
voyage scandé par les restitutions de Jean-Claude Golvin et des textes principalement dus
à Gérard Coulon. Des objets provenant des fouilles réalisées sur ces sites dialoguent avec
ces représentations et accompagnent le visiteur dans la compréhension de ces lieux et de
la nature de la société romaine.
À travers ce voyage dans l’“Antiquité retrouvée”, grâce aux reconstitutions peintes de Jean-
Claude Golvin, cet ouvrage propose donc au visiteur une traversée de la Gaule jusqu’à
Rome, qui offre une vision de ce monde romain si différent par de nombreux aspects de
notre monde actuel, mais où l’Europe actuelle trouve ses racines.

Jean-Claude Golvin est architecte DPLG-Urbaniste DIUP, directeur de recherches émérite au CNRS,
Institut Ausonius, université de Bordeaux-III. Il est, notamment, l’illustrateur de la série “Voyages”
(éditions Errance) : Voyage en Égypte ancienne (1999), Voyage dans la Méditerranée romaine (2005),
Voyage chez les Empereurs romains (2006), Voyage en Gaule romaine (2006).

Album illustrant l’exposition présentée par le conseil général de la Moselle au Parc archéologique
européen de Bliesbruck-Reinheim du 5 juin au 31 0ctobre 2010.
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