Pôle Art Roman
Réunion du 12 – 1 – 2017

Etaient présents : C. Angeli, B. Aiguier, M. Cotessat, MT. Corbillon, B. Laymet, G. Echallier, H. Curial,
W. Muck, C. de La Bussière, Jean et Colette Tonneau, JM Dulin.
Excusés : AM. Doucet, B. Billier, J. Poulachon, V. Lauvergne, R. Delorme, J. Demanget.

Un récent article paru dans le journal Le Monde, faisait le point sur le site Richelieu à Paris qui
regroupe dorénavant, la Bibliothèque Nationale, l’Ecole des Chartes et l’Institut national d’histoire de
l’art (INHA).
Le site Richelieu constituera, à terme, « une des plus grandes ressources documentaires mondiales ».
Dans cet article, le directeur de l’INHA rappelle que « l’histoire de l’art ne peut pas fonctionner en
circuit fermé ».
En toute modestie, convenons que la plaque tournante de nos Pôles, demeure la Bibliothèque de
l’Académie. Lieu de recherche, d’étude, d’échanges d’idées, elle seule fédère les activités de nos Pôles
Lamartine, Poésie, Préhistoire, Art roman, Viticulture / Agriculture, Sciences…
Sur la base des travaux déjà accomplis, Charles Angeli et Marie-Noëlle Guillemin auront à cœur de
faire de cette Bibliothèque un véritable outil apte à dynamiser le travail des Pôles.
En ce début 2017, je suis certain que tous les fidèles du Pôle Art roman souscriront à ce souhait.

La réunion, après les traditionnels vœux, permit à chacun de prendre la parole afin d’exprimer ses
vœux 2017 pour le Pôle Art roman.
Ce tour de table permet de dégager quelques idées largement partagées par l’ensemble des
participants :
-

-

Poursuivre l’effort entrepris pour la constitution d’un fichier informatique Art roman sur le
site de l’Académie.
Préparer les voyages de plusieurs jours. C’est ainsi qu’avant le périple en Languedoc nous
devrions pouvoir nous familiariser avec Grandmont, St Bruno, Guillaume d’Aquitaine, les
Cathares, et Benoît d’Aniane. Colette Tonneau, Charles Angeli et Marie-Thérèse Corbillon et
peut-être d'autres volontaires, nous ferons le point en 15 ou 20 minutes sur ces personnages
ou institutions.
Demande générale de CR de lectures. Livres ou articles de revues.
Le souhait « d’aller plus souvent en profondeur » dans la connaissance que nous avons de
l’art roman est souvent exprimé. (endroit dédié à l’art roman dans la Bibliothèque,
approfondir les spécificités de l’art roman en Bourgogne. Bernard Laymet avance quelques
thèmes comme la rupture d’axe dans les églises romanes, l’orientation et approximation

-

dans la construction des églises romanes en Bourgogne, de la nef à l’abside, répartition et
progressivité de la dramaturgie de l’iconographie dans l’église romane, peut-on parler d’une
influence extrême orientale avant le XIIIe siècle ?
Des conférences dites « légères » sont souhaitées.
Hélène Curial souhaite des visites guidées à l’attention des élèves des écoles.
Enfin, une approche très générale de la Bible est demandée.

Avions-nous anticipé ces souhaits ? En ce début janvier 2017 que disent nos agendas ?
Approfondissement des connaissances :
-

-

Nous sommes en attente d’une réponse d’Alain Guerreau pour la visite du Vieux St-Vincent à
Mâcon.
Visite des 2 églises romanes de Sennecey-le-Grand : le Père Frédéric Curnier-Laroche nous
attend un jour de la semaine après Pâques. Nous proposons le vendredi 21 avril à 14h30.
Rendez-vous sur la Place de l’Eglise (co-voiturage). Repas pris ensemble (pour ceux qui le
veulent), donc le rendez-vous pour ces personnes pourrait-être à 11h30. Nous avons le
temps d’en reparler.
Voyage en Languedoc : du 16 au 19 mai 2017. Ce voyage fera l’objet de mini-conférences
préparatoires. Voir ci-dessus.

Conférences :
-

-

Le 24 mars prochain à 14h30, avant la prochaine réunion, Christophe Voros viendra
présenter la Fédération Européenne des Sites Clunisiens dont il est le Directeur.
Le Père Curnier Laroche est à notre disposition pour une série de séances de travail sur la
Bible : Iconographie, architecture et liturgie. Nous prenons contact avec lui pour arrêter les
dates.
Bernard Aiguier nous proposera d’approfondir le thème de Pierre le Vénérable et l’Islam.

Le Fichier Internet :
-

Une séance de relecture de fiches rédigées se tiendra le lundi 23 janvier à 14h30,
Bibliothèque Lamartine. (Avis aux relecteurs habituels).
Le travail continue et intéressera : St Point, Sauvigny, Ste Claire de Velée près d’Anost dans
le Morvan, l’Abbaye de Cluny et St Marcel.

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que ces conférences, voyages et autres activités sont
ouverts à toutes et tous habitués ou pas des réunions.

Prochaine réunion : 24 mars après la conférence de Christophe Voros.
JMD

