ART ROMAN

CR DE LA REUNION DU 31 mars 2016

Personnes présentes : AM Doucet ; MT Corbillon ; B Laymet ; G Echallier ; H Curial ; J et C Tonneau ;
M Cotessat ; JM Dulin.

Important
Après avoir rappelé les deux présentations de l’art roman en Poitou Saintonge qui seront données le
26 avril prochain par AM Doucet et MT Corbillon en préparation du voyage de l’Académie dans
l’Ouest, les participants ont estimé que le temps était venu de faire participer l’ensemble des
membres de l’Académie à leurs travaux.
Rappel : Depuis sa création, il y a une année environ, le pôle « Art Roman » cherche à constituer une
base de données sur les édifices romans de Bourgogne (au sens large).
Cette base de données, consultable sur le site Internet de l’Académie, devra éviter plusieurs écueils :
1/ Ne pas répéter ce qui est déjà à disposition sur d’autres sites très bien documentés.
2/ Ne pas proposer des textes scientifiques aux amateurs d’art roman. Les personnes intéressées
savent où trouver thèses et mémoires universitaires.
3/ Le futur site mis en ligne par l’Académie aura pour première vocation de donner envie au plus
grand nombre de venir sur place découvrir les édifices romans sélectionnés. Les notices devront donc
être rédigées en termes clairs. Elles ne devront pas excéder une ou deux pages A4.

Après une bonne année d’essais, de travaux sur place, de mises en forme, le groupe de travail est
en mesure de présenter deux fiches modèles : La Chapelle des Moines et l’église de Neuilly en
Donjon.
La base de données en question ne sera mise en ligne que lorsque nous aurons les fiches d’une
cinquantaine de monuments…et l’assurance que la dynamique aidant, il s’enrichira année après
année.
A partir de ce jour, nous demandons votre aide !
En prenant appui sur les deux fiches jointes, décrivez le site roman le plus proche de chez-vous…ou le
site de votre choix !
Afin de ne pas être quatre ou cinq à travailler sur le même site, nous vous recommandons de signaler
à Aurélie le site sur lequel vous feriez porter vos efforts. Aurélie vous dira si d’autres collègues ne

sont pas, déjà, sur le même travail. Le cas échéant vous pourrez vous diriger sur un site voisin ou
décider de faire équipe avec les collègues déjà en piste sur le site convoité.

Dans tous les cas et pour que votre travail soit productif, nous vous recommandons de bien suivre le
plan des fiches modèles :
Code postal et nom de la commune
Nom de l’église, chapelle ou autre site.
Situation/Accès
Contexte historique
Description
Bibliographie
Mots-Clés
Photos
Les membres dont les noms figurent en tête du présent CR sont à votre disposition pour vous donner
les précisions qui vous feraient défaut.
Le travail sur place réalisé, la saisie sur un fichier Word effectuée…vous pourrez communiquer votre
contribution à Aurélie à l’adresse : academie.macon@wanadoo.fr
Un comité de sages ( !!!) relira alors votre travail, vous demandera des précisions, uniformisera…et
validera votre fiche qui dès lors pourra être mise en ligne. Ce comité est, pour l’instant, composé de
Bernard Aiguier, Jean Tonneau et JM Dulin. A la fin de ces échanges, Marie-Thérèse Corbillon
enrichira la base de données de votre contribution.
En cas de « nervous breakdown » de l’un de ses membres, il serait promptement remplacé !
Les quelques lignes qui précèdent sont certainement insuffisantes pour répondre à toutes vos
questions. Durant les trois semaines qui suivent, si vous le souhaitez, nous sommes à votre
disposition pour organiser une petite réunion d’information à l’Académie. Il vous suffit d’en faire la
demande auprès d’Aurélie.
Chers collègues, au travail ! Nous vous proposons un travail collectif qui doit être agréable et
enrichissant.
Merci et à très bientôt de vos nouvelles !
Le Groupe de Travail.

