Pôle Art Roman
Réunion du 24 – 03 – 2017

Réunion exceptionnelle avec la présence de Christophe Voros, Directeur de la Fédération Européenne
des Sites Clunisiens.
Nombreux présents.
Excusés : Anne Marie-Doucet et Bernard Billier.

Il était intéressant d’écouter le Directeur de la FESC pour bien avoir présent à l’esprit que plusieurs
associations conjuguent leurs efforts pour promouvoir l’art roman dans notre région et au-delà…et
même très au-delà.
Parlant sans notes, très à l’aise dans sa démonstration, Christophe Voros a énuméré les divers axes
de travail de la Fédération.
Après avoir dressé un rapide historique de cette fédération et rappelé quelques noms d’anciens
membres fondateurs tels que André Déglise, membre de notre Compagnie, Christophe Voros a
développé l’action du Conseil de l’Europe en faveur des Itinéraires clunisiens puis s’est attardé sur la
vie même de la fédération : les sites membres, les objectifs et les moyens de cette fédération.
La dernière partie de l’exposé concernait le projet de Dossier pour faire classer au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, Cluny et le « réseau clunisien ». Un long travail attend la Fédération qui devra
pour se faire travailler avec de nombreux partenaires au premier rang desquels, la Ville de Cluny…et
sans doute l’Académie par le biais de la Chapelle des Moines de Berzé la Ville. Pour avoir eu des
échos des climats de Beaune, nous savons qu’en s’engageant sur cette voie, la Fédération et la Ville
de Cluny ouvrent plusieurs années de travaux longs et coûteux mais, en définitive, si le projet aboutit
très valorisant pour le tourisme certes mais aussi pour une connaissance plus approfondie de Cluny
et le monde clunisien dans toute l’Europe. Le Pôle Art roman regroupe des compétences qui, sans
aucun doute, seront sollicitées.
Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur cette Fédération, suivre ses travaux, participer
aux voyages qu’elle organise…voici l’adresse Internet du site :
www.sitesclunisiens.org
La Fédération a son siège à la Tour des Fromages à Cluny : 03 85 59 31 82
La réunion du Pôle s’est ensuite déroulée selon ses formes habituelles :
1/ Point sur les sujets et projets en cours
Monsieur Pascal Jaluzot vient de soutenir avec succès, en Sorbonne, sa thèse sur les édifices
religieux romans autour de Cluny. Lors d’un prochain séjour dans la région, il viendra nous faire le
compte-rendu de ses travaux. Trois exemplaires du résumé de ses travaux circulent parmi nous.

Merci de les transmettre à d’autres dès que vous en avez pris connaissance et fait les éventuelles
photocopies nécessaires.
Monsieur Jaluzot est en mesure de nous apporter beaucoup dans l’avancement des « fiches » de
notre site.

Le 2 mars dernier, notre collègue Alain Guerreau faisait découvrir le Vieux Saint Vincent de Mâcon à
une vingtaine d’entre nous.
Le texte d’Alain Guerreau « Mâcon, ancienne cathédrale Saint-Vincent » est disponible sur le site
Internet de l’Académie (Pôle art roman).
Le projet d’une visite de Saint-Clément sous la houlette de notre confrère est retenu…pour le
deuxième semestre de cette année. Nous en reparlerons.

De la même manière, Bernard Billier nous aidera à mettre au point un court déplacement sur Lyon
afin de visiter Saint-Martin d’Ainay et (si possible malgré les travaux actuels) l’ancien monastère de
l’Île Barbe.
Octobre serait une bonne période pour ce déplacement que nous ferions en autocar pour pallier les
difficultés de stationnement autour d’Ainay. Au cas où l’Île Barbe ne serait pas visitable, Bernard
Billier se propose de nous faire, sur place, le point sur les travaux de l’Hôtel-Dieu avec visite de la
Chapelle.
Toujours sur ce thème des visites sur place, Claus Peter Haverkamp se propose de nous guider à
Tournus. Ce déplacement serait programmé sur 2018.

2/ Voyage en Languedoc :
Il aura lieu du 16 au 19 mai de cette année.
Une séance préparatoire au voyage aura lieu le mercredi 10 mai à 14h30 (ouverture de l’Académie
par Micheline Cotessat).
En préparation de la visite de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Micheline Cotessat parlera de
l’ordre des Chartreux. Colette Tonneau traitera de Benoît d’Aniane et de saint Guilhem (2ième jour du
voyage). M.T. Corbillon abordera l’ordre de Grandmont (2ème jour). Charles Angéli développera
l’hérésie cathare à propos de Valmagne (3ème jour).
3/ La Chapelle-sous-Brancion :
Monsieur Robert De Backer était présent pour une présentation de la monographie que son
Association a consacré à l’église Notre-Dame de l’Assomption à La Chapelle – sous - Brancion.
Cette monographie sera disponible à l’accueil de l’Académie au prix de 15 euros.

4/ Site Internet :
Grâce au travail de Marie-Thérèse et Aurélie, la rubrique Pôle Art roman de ce site commence à être
bien fournie. SVP, regardez ce site et les informations à disposition. Vos remarques et suggestions
sont les bienvenues auprès de Marie-Thérèse qui nous en donnera connaissance dès la prochaine
séance. Aussi….n’hésitez pas à le faire consulter par vos enfants et petits-enfants : l’avis des jeunes
est primordial quel que soit le côté « décoiffant » des remarques.

5/ Concours de photos :
Le Pôle propose un concours de photographie sur le thème « Témoignages de la vie quotidienne sur
les chapiteaux, modillons et autres décors sculptés des édifices romans de la région mâconnaise et
clunisienne ». Ce concours est ouvert à tous. Les clichés devront nous parvenir avant le 15 octobre
prochain selon des modalités qui seront très prochainement rendues publiques.

Prochaine réunion : le mercredi 10 mai après la réunion préparatoire au voyage en Languedoc.

Rappel : le 21 avril prochain, le Père Frédéric Curnier- Laroche nous fera visiter les édifices religieux
romans de sa commune Sennecey-le-Grand : Saint-Julien et Saint-Martin de Laives.
En accord avec le Père Frédéric nous vous donnons rendez-vous à 10h30 devant l’église paroissiale.
Attention, jour de marché. Accès par l’arrière de l’église uniquement. 11 heures : visite de St Julien.
Repas tiré du sac ou au « Sennecey ». Les personnes qui optent pour le « Sennecey » s’inscriront
auprès d’Aurélie afin que nous puissions réserver les tables. Visite de St Martin après le repas.
Le mardi 4 avril, dans le cadre d’Agora, le Père Frédéric présentera les ordres religieux à Mâcon. (19
heures à la Médiathèque).

N’hésitez pas à demander des précisions si nécessaire.

JMD

