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Mot du président ...
Chers amis, chers sociétaires,
L’année 2018 qui s’achève aura été pour le C.I.E.R riche de projets et de réalisations
tandis que nos conférences médiévales commencent à s’inscrire dans le paysage culturel régional selon le principe de l’itinérance dans nos villages.
Ce fut surtout une opération lourde : le déménagement de notre bibliothèque. La
paroisse Saint-Philibert qui nous hébergeait gracieusement depuis une quinzaine d’années
désirait depuis longtemps reprendre ses locaux pour y effectuer des travaux, de couverture
notamment… L’eau des pluies s’y infiltrait… Depuis l’automne, nous sommes maintenant
installés dans l’ancien appartement du directeur de l’école communale d’Uchizy (Mairie). Ce
local, grand, sain, et chauffé, nous permettra d’accueillir beaucoup plus facilement les
chercheurs… Que la commune d’Uchizy en soit encore une fois remerciée !
Ce fut encore, l’enclenchement d’un processus devant conduire à la numérisation de
nos anciens bulletins d’ici à la fin de 2019. Plus de 2500 pages seront alors proposées sur
Gallica et les chercheurs du monde entier pourront consulter des articles, jusque-là
introuvables.
Par ailleurs, deux opérations qui nous tiennent à cœur sont bien avancées :
- L’organisation d’un colloque sur le millième anniversaire de la consécration de l’abbatiale
Saint-Philibert, en partenariat avec la ville de Tournus et la Société des Amis des Arts et des
Sciences de Tournus (SAAST). Je ne manquerai pas de vous en dire plus dans un prochain
courrier.
- La reparution de notre bulletin, en janvier prochain. Depuis 2001, le CIER n’avait en effet
plus de publication périodique…
A toutes et tous, et alors que se profilent déjà les fêtes de fin d’année, je vous souhaite, au
nom de l’équipe du C.I.E.R, une très belle saison médiévale….
Fabien Cler,
Président du CIER

Rester en contact
Pour rester en contact avec tous les
adhérents, le CIER anime une page
Facebook qui permet en plus de
notre site internet repensé, de vous
informer des animations, vous tenir
au courant de l’actualité de l’art
roman.

Conférences 2018-2019
10 Octobre, 19 heures, Uchizy
Elsa Cau : Le Style troubadour et la redécouverte fantasmée du Moyen Age
7 Novembre, 19 heures, Plottes
Anne Baud : Découverte d’un trésor exceptionnel dans l’abbaye de Cluny
16 Janvier, 19 heures, Tournus
Fabrice Henrion : Types d’inhumations en milieu monastique
13 Février, 19 heures, Viré
Marcello Angheben : Les portails romans en pays sud Bourgogne : récurrences et singularités
13 Mars, 19 heures, La Truchère
Yves Nouvellet : Contributions à l’histoire du paysage : la vallée de la seille
15 Mai, 19 heures, Tournus
Frans Doperé : Affiner la chronologie d’un édifice médiéval par les traces de la taille de la pierre :
l’exemple de Saint‐Philibert de Tournus

Bulletin d’adhésion 2019
Prénom & Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E‐mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
renouvelle son adhésion au C.I.E.R. pour l’année 2019
‐ adhésion isolée :
25 euros
‐ adhésion couple :
35 euros
‐ adhésion étudiant :
5 euros
‐ membre bienfaiteur à partir de 100 euros (un reçu fiscal vous sera envoyé sur simple demande)

Bulletin de renouvellement de cotisation au C.I.E.R. à renvoyer au :
Centre International d’Études Romanes ‐ Bibliothèque municipale ‐ Cour du cloître ‐ 71 700 TOURNUS

