PÔLE ART ROMAN
Réunion du 22 septembre

Avec la fraîcheur automnale qui s’annonce, nous reprenons nos investigations sur l’Art roman le jeudi
22 septembre à 14h30, à l’Hôtel Senecé.
Ce sera, pour cette séance de rentrée, l’occasion de faire le point et d’ébaucher un programme pour
l’année qui vient.
En particulier…et après mûres réflexions…il me semble que nous pourrions modifier notre manière
de construire notre base de données sur les monuments romans de la région. L’enthousiasme étant
ce qu’il est, je me rends parfaitement compte que quelques dizaines d’années seront nécessaires
pour disposer d’un embryon de base. Notre approche n’est sans doute pas la bonne. Tirons en les
conséquences.
Que diriez-vous si à l’avenir, nous bâtissions ces notices, ensemble et seulement après une visite sur
place ? Ce que nous avons fait pour Berzé et Neuilly. Cette nouvelle approche, en groupe, implique
que dès le 22, nous décidions :
1/ Les sites à traiter en priorité, pour les mois à venir.
2/ La date à laquelle un groupe de volontaires irait sur place (nul besoin d’être 50, 4 ou 5 suffisent).
L’objectif est que les ‘4 ou 5’ ne soient pas toujours les mêmes.
3/ Le groupe revient avec un brouillon avancé…qui restera à peaufiner en bureau.

Par ailleurs, nous avons un certain nombre de conférences en attente : conférences sur l’art roman
en Auvergne, sur l’église de Ternay au sud de Lyon, et enfin, la visite du Vieux Saint Vincent à Mâcon
sous la houlette de notre collègue Alain Guerreau. Ceci en sus des courtes communications que les
uns ou les autres pourraient faire sur le monument de leur choix.
De votre côté, vous avez certainement d’autres propositions. Nous en tiendrons compte. L’essentiel
sera de bâtir un programme qui plaise au plus grand nombre.

Rendez-vous le 22. Tous les membres de l’Académie sont conviés.
Bien cordialement,
JMD

