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Actualités :
Mosaïques du Dominus Flevit : des fragments retrouvés et… restaurés !

Les activités battent leur plein au
musée du Studium Biblicum
Franciscanum avec l’étude et le
catalogage des pièces, menés par
Alessia Guidi, Francesca Di Palma et
Federica Grassi, respectivement de
l’Université
du
Molise,
de
l’Université de Padoue et de
l’Université catholique de Milan. Le
mois d’octobre a en outre vu la
visite du mosaïste et spécialiste en
restauration de mosaïques Alessandro Lugari, de la direction des Biens
archéologiques de Rome, qui s’est joint à l’équipe pour installer les fragments
de mosaïques provenant du Dominus Flevit.
Les fragments, étudiés par Daniela Massara, de l’Université de Milan,
apparaissent depuis peu dans le XVIIe volume de la collection Museum,
intitulée Tutela, studio, valorizzazione di un patrimonio museale (Protection,
étude, valorisation d’un patrimoine muséal), dirigé par Fulvia Ciliberto, qui
réunit les actes de la Journée d’étude d’archéologie des provinces romanes,
Du royaume de Iudaea à la province de Syrie et Palaestina. L’archéologie en Terre
sainte, qui s’est déroulée le 6 avril 2011 à Isernia.
Les travaux de restauration ont été confiés au Mosaic Centre de Jéricho, dirigé
par l’architecte Osama Hamdam. Les jeunes du Mosaic Centre, Dana, Salam,
Anas, Raed, Rasmi, ont travaillé aux côtés d’Alessandro, ce qui leur a permis
de profiter de ses dizaines d’années d’expérience.
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Après avoir collé la gaze sur la surface de la mosaïque, Alessandro a retiré la
dalle de ciment, faisant apparaître l’arrière des tesselles, toutes nettoyées
attentivement par Dana et Salam.

Pendant que les garçons étalaient une nouvelle couche de mortier sur le fond,
Alessandro et Daniela préparaient le panneau avec des lignes de guidage
pour installer les différents fragments dans leur position d’origine, et les faire
adhérer de manière permanente avec la résine.

Le panneau sera disposé dans le nouveau musée de la Custodie de Terre
sainte, le Terra Sancta Museum.
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