
 

Les 10èmes Journées d’études du CEP à Saint-Christophe-en-Brionnais : 
 « Les Chemins du Roman : 30 années de recherche et de mise en valeur des 
églises romanes en Bourgogne du sud (1990-2019) » 18-19 novembre 2022 

 
Sous la Présidence de Mme Isabelle Denis, Conservateur honoraire des Monuments historiques 

 
Programme  

 
1. Vendredi 18 novembre 2022 : Matin 

 
- 9h00-9h30 : Mot d’accueil et introduction du colloque. 

 
- 9h30 : Jean Bergamaschi, délégué pour le Pays Charolais-Brionnais de la Fondation du patrimoine : 

« La fondation du patrimoine, une institution au service du patrimoine de la France ». 
 

- 10h00 : Alain Guerreau, directeur de recherches (honoraire) au CNRS : « La datation des bâtiments 
médiévaux, bonnes et mauvaises méthodes ». 
 

- 10h30 : Pause. 
 

- 11h00 : Jean-François Grange-Chavanis, architecte en chef des Monuments historiques 
(honoraire) : « Le coup d’œil d’un Architecte en Chef des Monuments Historiques sur le Patrimoine ». 
 

 
- 11h30 : Gérard Drexler, délégué régional Bourgogne-Franche-Comté de l’association Patrimoine-

Environnement « Remettre l’église au cœur du village ». 
 

- 12h00 : Questions-réponses. 
 

- 12h15-14h15 : Pause-déjeuner (au restaurant du Midi, à Saint-Christophe-en-Brionnais). 
Réservation obligatoire avec la fiche d’inscription jointe. 

 
Après-midi : 
 

- 14h30 :  Ljubo Lah, professeur à la faculté d’architecture de Lubliana (Slovénie) : «The Romanesque 
architecture in Southern Burgundy: Discovering, Researching, Recording ». 
 

- 15h00 : László Daragó, professeur à la faculté d’architecture de l’Université de Budapest (Hongrie), 
“A decade of survey upon Romanesque Architecture in Southern Burgundy” (2008-2019). 

 
- 15h30 : János Krähling, chef du département d’histoire de l’architecture et des Monuments à 

l’Université de Budapest (Hongrie) : « Contemporary monument preservation in Budapest - memory, 
restoration, reconstruction ». 

 
- 16h00 : Hannelore Pepke, docteure en histoire, « Les Chemins du Roman dans leur contexte 

touristique régional, national et européen ». 
 

- 16h30-17h00 : Questions réponses. 
 
 
 



 
 

2. Samedi 19 novembre 2022 : Matin 
 

- 9h00 : Accueil. 
 

- 9h30 : Olivia Puel, MCF en Archéologie médiévale, Université de Bourgogne, Laboratoire 
ARTEHIS  : « Moutiers-en-Puisaye (Yonne). Les débuts des recherches archéologiques. » 

 
- 10h00 : Richard Chopin, Président de l’association « Les amis de l’église de Neuilly-en-Donjon » : 

« La restauration de l’église de Neuilly en Donjon, ou comment lancer une dynamique touristique sur 
un territoire ». 
 

- 10h30 : Etienne Couriol, agrégé et docteur en histoire, président des amis de la basilique de Paray-
le-Monial : "Interroger le clocher de la basilique de Paray-le-Monial dans les années 1870 – 
1890 : analyses et réactions suscitées par la reconstruction d’Eugène Millet" 
 
 

- 11h00 : Question-réponse. Clôture du colloque. 
 

 
- 11h30 : vin d’honneur. 


