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Visiter un site archéologique constitue, en soi, une démarche cultu-
relle peu banale. En effet, chacun est invité à un voyage dans le 
temps, à un saut dans le passé souvent si incroyable qu’il faut parfois 
faire preuve d’imagination pour resituer l’objet et les vestiges obser-
vés dans leur contexte, ou bien encore se représenter la vie quoti-
dienne de ces ancêtres si lointains.

Qui n’a pas rêvé, comme Théophile Gautier le réalise dans sa nou-
velle Arria Marcella, de se retrouver déambulant dans les rues de 
Pompéi, partageant un instant la vie des hommes et des femmes de 
l’Antiquité ?

Au fi l du temps, les recherches scientifi ques ont permis d’affi ner 
les connaissances, de mieux conserver les vestiges retrouvés. Les po-
litiques culturelles conduites ont également favorisé les restitutions, 
les expositions, les publications qui permettent à un public élargi de 
mieux appréhender l’Histoire et d’entrevoir davantage ce qu’étaient 
ces espaces antiques et leurs réalités.

Avec le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, le 
département de la Moselle a ainsi cru et investi dans cette démar-
che scientifi que, pédagogique et culturelle. La visite des thermes est 
ainsi, à chaque fois, un moment fabuleux et plein d’enseignements. 
L’exposition, qui prend place cette année 2010, et cet album qui 
l’accompagne participent, de la même manière, de cette volonté de 
rendre l’Histoire accessible. Et le voyage proposé est passionnant, 
“impressionnant”…

Grâce aux aquarelles de Jean-Claude Golvin, tout devient vivant. 
Les images plausibles offertes à nos yeux nous permettent de plonger 
dans l’Antiquité romaine, d’évoquer les principaux ports, les villes, 
les espaces publics, les lieux emblématiques ou ordinaires. Ainsi, 
de Bliesbruck-Reinheim à Rome, en passant par Strasbourg, Lyon, 
Vienne, Autun, Vaison-la-Romaine, Nîmes, Ostie, etc., le voyageur 
découvre l’architecture, perçoit les modes de vies, approche des réa-
lités lointaines.

Et si ce peintre, architecte et archéologue de talent nous séduit 
par son pouvoir d’évocation, il sait aussi nous intéresser en nous ex-
pliquant ses méthodes et ses techniques. Félicitons, enfi n, les autres 
auteurs de cet album pour leurs contributions ; on aime ainsi ap-
prendre sur les voyages, les échanges, l’histoire des villes que nous 
traversons.

J’espère que vous aurez le même plaisir que celui que j’ai éprouvé 
en voyageant dans l’exposition et en lisant cet album.

Je vous souhaite de belles pérégrinations.

Philippe Leroy, 
sénateur de la Moselle, 

président du Conseil Général
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