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CotisationÊ2022 

Le télescope spatial « James Webb » : 
voyage aux confins de l’Univers 

L eÊ télescopeÊ spatialÊ
« JamesÊ Webb »Ê aÊ étéÊ

lancéÊ dansÊ l’espace,Ê leÊ 25Ê
décembreÊ 2021,Ê depuisÊ laÊ baseÊ deÊ
Kourou,Ê enÊ GuyaneÊ française,Ê parÊ
uneÊfuséeÊArianeÊ5.ÊLaÊdateÊduÊ25Ê
décembreÊ n’aÊ peut-êtreÊ pasÊ étéÊ
choisieÊ parÊ hasard,Ê car,Ê dansÊ
l’imaginaireÊdesÊhommesÊlaÊnuitÊdeÊ
NoëlÊ estÊ toujoursÊ scintillanteÊ
d’étoiles !Ê 

LesÊ« moissonsÊcélestes »ÊdeÊ
JamesÊWebbÊ 

 LaÊrechercheÊastronomiqueÊ
aÊ connuÊ deÊ formidablesÊ
développementsÊ depuisÊ leÊ 20èmeÊ
siècleÊ (l’hypothèseÊ duÊ BigÊ BangÊ
dateÊ seulementÊ desÊ annéesÊ 1930),Ê
maisÊ lesÊ astronomesÊ duÊ mondeÊ
entierÊ estimentÊ queÊ leÊ lancementÊ
duÊ télescopeÊ spatialÊ « James 
Webb »Ê estÊ unÊ événementÊmajeurÊ
dansÊ l’histoireÊ deÊ laÊ rechercheÊ
scientifiqueÊ etÊ unÊ bondÊ enÊ avantÊ
pourÊ l’humanitéÊ dansÊ
l’explorationÊduÊCosmos.Ê 
 AprèsÊ plusÊ deÊ 25Ê ansÊ deÊ
tâtonnements,ÊdeÊreportsÊmultiplesÊ
etÊ deÊ dérapagesÊ financiersÊ (desÊ
milliardsÊdeÊdollars !),Ê lesÊ terriensÊ
disposentÊ aujourd’huiÊ d’unÊ œilÊ
perçantÊ capableÊ deÊ scruterÊ
l’universÊ etÊ deÊ dévoilerÊ lesÊ
« premiersÊ matinsÊ duÊ monde ».Ê
CetÊ exploitÊ techniqueÊ etÊ
scientifiqueÊ estÊ leÊ fruitÊ d’uneÊ

collaborationÊ entreÊ laÊ NASA,Ê
l’AgenceÊ SpatialeÊ EuropéenneÊ etÊ
leurÊhomologueÊcanadienneÊASC. 

 AprèsÊ leÊ lancementÊ réussiÊ
duÊ 25Ê décembreÊ 2021,Ê ilÊ aÊ falluÊ
encoreÊ 4Ê moisÊ d’unÊ trèsÊ longÊ
voyageÊ pourÊ queÊ JamesÊWebbÊ seÊ
placeÊenÊorbiteÊautourÊduÊsoleil,ÊàÊ
1,5Ê millionsÊ deÊ kilomètresÊ deÊ laÊ
terre.Ê LeÊ télescopeÊ estÊ dotéÊ d’unÊ
miroirÊ géantÊ deÊ 6,5Ê mètresÊ deÊ
diamètreÊetÊtourneÊenÊorbiteÊautourÊ
duÊ soleilÊ enÊ luiÊ tournantÊ leÊ dos,Ê
protégéÊ parÊ unÊ pare-soleilÊ deÊ
quelquesÊ micronsÊ d’épaisseur.Ê
JourÊ etÊ nuit,Ê leÊ miroirÊ estÊ pointéÊ
versÊdesÊsourcesÊaussiÊvariéesÊqueÊ
lesÊ trèsÊ lointainesÊ galaxiesÊouÊdesÊ
étoilesÊ apparuesÊ dansÊ leÊ premierÊ
milliardÊ d’annéesÊ deÊ l’Univers,Ê
desÊ amasÊ deÊ galaxies,Ê desÊ
comètes,ÊetÊdesÊastéroïdesÊetÊaussiÊ
lesÊ planètesÊ deÊ notreÊ systèmeÊ
solaire. 

LeÊtélescopeÊJamesÊWebb,ÊlancéÊleÊ25Ê
décembreÊ2021.ÊJamesÊWebbÊfutÊleÊ2eÊ
administrateurÊdeÊlaÊNASA,ÊdeÊ1961ÊàÊ

1968.ÊSonÊnomÊestÊassociéÊàÊlaÊréussiteÊduÊ
programmeÊApolloÊ(©ÊGoogleÊimages) 
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 CeÊ feuÊ d’artificeÊ d’imagesÊ deÊ l’universÊ aÊ
commencéÊ àÊ déferlerÊ surÊ lesÊ écrans,Ê leÊ 11Ê juilletÊ
2022,Ê6ÊmoisÊaprèsÊleÊlancementÊdeÊJamesÊWebb.ÊLeÊ
PrésidentÊdesÊEtats-Unis,ÊJoeÊBiden,ÊaÊdéclaréÊqu’ilÊ
s’agissaitÊ d’unÊ jourÊ historiqueÊ pourÊ l’humanité.Ê
« Cette première image a été accompagnée d’un feu 
d’artifice de taches lumineuses…des millions 
d’éclats qui sont autant de galaxies peuplant 
l’univers. Du jamais vu dans un espace carré aussi 
petit équivalent à la taille d’un grain de sable tenu 
au bout d’un bras »Ê(LeÊMonde,Ê13ÊjuilletÊ2022).Ê 

UneÊformidableÊmachineÊàÊremonterÊleÊtempsÊ 

 LeÊ télescopeÊ spatialÊ JamesÊWebbÊ constitueÊ
uneÊ formidableÊ machineÊ àÊ remonterÊ leÊ temps,Ê
jusqu’auxÊ originesÊ duÊ « BigÊBang »Ê (13,5ÊmilliardsÊ
d’annéesÊenÊarrière),ÊtraquantÊuneÊlumièreÊtremblanteÊ
quiÊ aÊ misÊ plusÊ deÊ 13Ê milliardsÊ d’annéesÊ àÊ nousÊ
parvenir. 
 
 LesÊ scientifiquesÊ ontÊ éprouvéÊ uneÊ émotionÊ
intenseÊ enÊ voyantÊ laÊ premièreÊ imageÊ envoyéeÊ parÊ
JamesÊ Webb.Ê JohanÊ Richard,Ê astronomeÊ auÊ CentreÊ
deÊ recherchesÊ astrophysiquesÊ àÊ l’observatoireÊ deÊ
LyonÊaÊexploséÊdeÊjoie : 
 

« C’est fantastique ! C’est vraiment très, 
très riche. Des collègues m’ont assuré avoir eu les 
larmes aux yeux en voyant cette première image ». 

« Techniquement, il s’agit de la 
photographie du champ profond de l’univers qui 
contient la trace de sources très brillantes au 
premier plan et, en arrière-plan, à peine visibles, 
des sources témoins des premiers temps de 
l’Univers » (LeÊMonde,Ê13ÊjuilletÊ2022). 

 
LesÊastronomesÊontÊimmédiatementÊcomparéÊ

cesÊ imagesÊ avecÊ cellesÊ prisesÊ parÊ l’unÊ deÊ sesÊ
prédécesseursÊ Hubble,Ê lancéÊ enÊ 1990,Ê lequel,Ê avecÊ
unÊ miroirÊ deÊ 2,4Ê mètres,Ê avaitÊ déjàÊ montréÊ desÊ
champsÊ profondsÊ deÊ l’univers.Ê Mais,Ê tandisÊ qu’ilÊ
fallaitÊ 50Ê heuresÊ àÊ HubbleÊ pourÊ faireÊ unÊ champÊ
profond,ÊJamesÊWebbÊleÊfaitÊseulementÊenÊuneÊheure. 

 
OnÊ peutÊ remonterÊ ainsiÊ àÊ seulementÊ 300Ê

millionsÊd’annéesÊaprèsÊleÊ« BigÊBang »,ÊleÊmomentÊ
cléÊdeÊlaÊnaissanceÊdesÊgalaxies.ÊLeÊtélescopeÊJamesÊ
WebbÊvoitÊmieuxÊqueÊsonÊprédécesseurÊquiÊpeinaitÊàÊ
distinguerÊ unÊ éléphantÊ d’unÊ écureuil ;Ê telÊ unÊ perce-
muraille,ÊJamesÊWebbÊmontreÊàÊprésentÊdesÊgalaxiesÊ
invisiblesÊ àÊHubble.Ê JamesÊWebbÊestÊ unÊ instrumentÊ
quiÊ voitÊ rougeÊ ouÊ plutôtÊ dansÊ l’infra-rouge,Ê uneÊ
longueurÊd’ondesÊinvisibleÊàÊnosÊyeux. 

« Dans notre univers en expansion, les 
galaxies s’éloignent de la terre et du télescope. Et 
tel le son d’une sirène de pompiers devenant plus 
grave avec la distance, les longueurs d’onde 
émises par une source grandissent et tirent vers 
l’infra-rouge. James Webb voit donc mieux et 
beaucoup plus loin car les infra-rouges traversent 
les poussières stellaires qui parfois masquent les 
galaxies ». (LeÊMonde,Ê13ÊjuilletÊ2022) 

LaÊNASAÊdévoileÊl'imageÊinfrarougeÊ"laÊplusÊ
profondeÊetÊlaÊplusÊclaire"ÊjamaisÊpriseÊdeÊl'UniversÊ
lointainÊ(©ÊNASA,ÊESA,ÊCSA,ÊSTScI,ÊWebbÊEROÊ

ProductionÊTeamÊ) 

LeÊtélescopeÊHubble,ÊlancéÊenÊ1990Ê(©ÊGoogleÊimages) 

LaÊnébuleuseÊdeÊl'anneauÊaustralÊestÊelleÊuneÊ
nébuleuseÊditeÊplanétaireÊ:ÊilÊs'agitÊd'unÊimmenseÊ

nuageÊdeÊgazÊentourantÊuneÊétoileÊmourante. Ê(JamesÊ
Webb,Ê©ÊNASA,ÊESA,ÊCSAÊetÊSTScI) 
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L’histoireÊdeÊl’univers,ÊencoreÊbalbutiante 

AÊl’issueÊdeÊtoutesÊcesÊanalyses,Êc’estÊl’histoireÊdeÊl’universÊquiÊestÊenÊtrainÊdeÊs’écrire,ÊetÊaussiÊlesÊoriginesÊ
deÊnotreÊsystèmeÊsolaireÊquiÊestÊapparuÊ ilÊyÊaÊ4,5ÊmilliardsÊd’années.ÊLesÊimagesÊduÊCosmosÊenvoyéesÊparÊJamesÊ
WebbÊsontÊd’uneÊbeautéÊincroyable.ÊEllesÊouvrentÊsurÊunÊUniversÊauxÊdimensionsÊinouïes,ÊdontÊlesÊoriginesÊrestentÊ
profondémentÊmystérieuses.ÊCeÊmondeÊenÊexpansionÊcontinueÊàÊfascinerÊlesÊpassagersÊduÊvaisseauÊspatialÊ« Terre »,Ê
poussièreÊminusculeÊauÊseinÊd’unÊamasÊdeÊgalaxiesÊlancéÊàÊ28000Êkm/secondesÊdansÊl’espace-temps.  

           PierreÊDurix  

NGCÊ628ÊfaitÊpartieÊdesÊgalaxiesÊlesÊplusÊspectaculairesÊdeÊnotreÊciel.ÊC'estÊuneÊgalaxieÊspiraleÊavecÊceÊqu'onÊappelleÊunÊ"grandÊ
dessein":ÊdesÊbrasÊvisiblesÊetÊbienÊformés.ÊLaÊdistanceÊn'estÊqueÊdeÊ32ÊmillionsÊd'années-lumière.Ê 

LesÊ«ÊPiliersÊdeÊlaÊcréationÊ»ÊphotographiésÊparÊHubbleÊ(àÊgauche)ÊpuisÊparÊJamesÊWebbÊ(àÊdroite)Ê(©ÊNasa/esa/UPI/SIPAÊ) 

NGCÊ628ÊvueÊparÊHubbleÊenÊ2007Ê(©ÊNASA/ESA/HubbleÊ
Heritage) 

NGCÊ628ÊvueÊparÊJamesÊWebbÊ(©ÊJudyÊSchmidtÊ–Ê
FlickrÊ/ÊJWST+HST)Ê 
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L ’événementÊ leÊ plusÊ importantÊ deÊ l’annéeÊ 2022,Ê
aprèsÊ troisÊansÊd’interruptionÊpourÊcauseÊdeÊCo-

vid,Êc’estÊlaÊréouvertureÊdeÊl’UniversitéÊd’étéÊduÊCEPÊquiÊ
accueilleÊ desÊ étudiantsÊ etÊ professeursÊ desÊ écolesÊ d’archi-
tectureÊ(Slovénie,ÊHongrie). 

L a  31 è m e  c a m p a g n e  d e  r e l e v é s  
a r c h i t e c t u r a u x  ( é t é  2 0 2 2 )  

 AprèsÊtroisÊannéesÊd’interruption,ÊleÊCEPÊaÊaccueilliÊ
uneÊ nouvelleÊ équipeÊ deÊ 8Ê étudiantsÊ enÊ architectureÊ deÊ
l’UniversitéÊdeÊLubliana.ÊIlÊs’agitÊduÊ15èmeÊstageÊslovène.ÊIlsÊ
ontÊ étéÊ dirigés,Ê commeÊ chaqueÊ année,Ê (depuisÊ 2006)Ê parÊ
LjuboÊLah,ÊprofesseurÊassistantÊàÊlaÊfacultéÊd’architectureÊetÊ
membreÊ duÊ DépartementÊ « HistoireÊ etÊ théorieÊ deÊ
l’architecture » ;ÊàÊsonÊactif,ÊplusÊdeÊ30ÊarticlesÊacadémiquesÊ
etÊ7ÊouvragesÊscientifiques.ÊIlÊaÊétéÊassistéÊdeÊSandiÊNaglič,Ê
étudiantÊ enÊ 5èmeÊ annéeÊ deÊ laÊ facultéÊ deÊ géodésieÊ etÊ
responsableÊdesÊmesuresÊélectroniques.ÊAÊl’aideÊd’unÊscannerÊ
3DÊ ilÊ aÊ réaliséÊ desÊ mesuresÊ d’uneÊ trèsÊ hauteÊ précision,Ê
commeÊ enÊ 2019,Ê àÊ l’égliseÊ deÊ Chapaize.Ê LesÊ étudiantsÊ ontÊ
mesuréÊ l’égliseÊdeÊClesséÊ quiÊestÊ l’uneÊdesÊéglisesÊromanesÊ
majeuresÊ dansÊ leÊ Mâconnais.Ê CommeÊ tousÊ lesÊ ansÊ depuisÊ
2010,Ê l’équipeÊ slovèneÊ aÊ reçuÊ l’aideÊ d’AlainÊ Guerreau,Ê
directeurÊ deÊ rechercheÊ honoraireÊ auÊ CNRS,Ê membreÊ duÊ
ConseilÊscientifiqueÊduÊCEPÊetÊgrandÊspécialisteÊdesÊéglisesÊ
romanesÊ enÊ Saône-et-Loire,Ê dontÊ lesÊ noticesÊ d’observationÊ
sontÊtrèsÊutilesÊpourÊl’élaborationÊdesÊrapportsÊd’inventaire.Ê 

LeÊstageÊdesÊétudiantsÊslovènes,ÊduÊ27ÊjuinÊauÊ6Êjuillet Ê 

LesÊétudiantsÊslovènesÊàÊClesséÊ 

L’égliseÊromaneÊdeÊClesséÊ 

SandiÊNagličÊutilisantÊleÊScannerÊ3DÊ 

LeÊtravailÊàÊl’ordinateurÊdansÊl’égliseÊdeÊClessé 

PhotosÊdeÊl’articleÊ(©LjuboÊLah) 
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LeÊstageÊdesÊétudiantsÊhongrois,ÊduÊ6ÊauÊ21ÊaoûtÊ2022 

 AprèsÊtroisÊannéesÊd’interruption,Ê leÊCEPÊaÊaccueilliÊ
uneÊ nouvelleÊ équipeÊ d’étudiantsÊ enÊ architectureÊ deÊ
l’UniversitéÊ deÊ TechnologieÊ etÊ d’EconomieÊ deÊ Budapest.Ê
C’étaitÊ leÊ 12èmeÊ stageÊ hongroisÊ etÊ laÊ 3èmeÊ campagneÊ deÊ
relevésÊ architecturauxÊ àÊ l’abbatialeÊ Saint-PhilibertÊ deÊ
Tournus,Ê sousÊ laÊ directionÊ duÊ prof.Ê LászlóÊ Daragó,Ê duÊ
DépartementÊ d’histoireÊ deÊ l’architectureÊ etÊ deÊ ConservationÊ
desÊmonuments.Ê IlÊ aÊ étéÊ assisté,Ê commeÊ chaqueÊ année,Ê parÊ
DanielÊ Bakonyi,Ê ingénieur-géomètre,Ê spécialisteÊ desÊ relevésÊ
électroniques.ÊCommencéÊenÊ2018,Ê l’inventaireÊarchitecturalÊ
deÊ l’abbatialeÊ Saint-PhilibertÊ etÊ desÊ bâtimentsÊ monastiquesÊ
encoreÊ enÊ élévation,Ê vaÊ nécessiterÊ 5Ê campagnesÊ (2018Ê etÊ
2019,Ê puisÊ 2022-2024)Ê ceÊ quiÊ représenteÊ leÊ plusÊ grandÊ
chantierÊ deÊ relevésÊ architecturauxÊ depuisÊ lesÊ débutsÊ duÊ
CEP.Ê L’ancienneÊ égliseÊ abbatialeÊ Saint-PhilibertÊ deÊ
TournusÊestÊunÊdesÊédificesÊduÊHautÊMoyen-ÂgeÊparmiÊlesÊ
plusÊ vastesÊ etÊ lesÊ mieuxÊ conservésÊ deÊ l’Europe.Ê C’estÊ
pourquoiÊl’équipeÊhongroiseÊaÊmisÊlesÊgrandsÊmoyens,ÊdèsÊlaÊ
premièreÊ campagneÊ deÊ relevésÊ enÊ 2018,Ê dansÊ l’intentionÊ deÊ
produireÊ desÊ plansÊ deÊ ceÊ prestigieuxÊ monumentÊ d’uneÊ
précisionÊextrêmeÊetÊd’uneÊqualitéÊscientifiqueÊirréprochable.Ê 

DétenteÊenÊhautÊdeÊlaÊrocheÊdeÊSolutréÊetÊdégustationÊdeÊvinÊduÊMâconnaisÊdansÊleÊcaveauÊdeÊMonterrain,Ê

chezÊMartineÊetÊPatrickÊFerret,ÊàÊSerrièresÊ(©LjuboÊLah) 

LesÊétudiantsÊdansÊleÊmusée-écoleÊetÊpendantÊleÊrepasÊdeÊfinÊdeÊstageÊ(©LjuboÊLah) 

LeÊgroupeÊdesÊétudiantsÊhongroisÊÊ(©ÊCEP) 

DansÊleÊmusée-écoleÊ(©ÊCEP) 
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 L’utilisationÊ d’unÊ scannerÊ 3DÊ deÊ laÊ der-
nièreÊgénérationÊaÊpermisÊdeÊproduireÊ9ÊmilliardsÊ
deÊpointsÊenÊ2018,ÊenÊcomplémentÊdesÊmesuresÊtradi-
tionnellesÊréaliséesÊparÊlesÊétudiantsÊsousÊlaÊdirectionÊ
duÊprof.ÊDaragó.ÊLesÊplansÊd’architectureÊdéjàÊréalisésÊ
parÊ l’écoleÊ d’architectureÊ deÊ BudapestÊ sontÊ remar-
quables.ÊIlsÊfontÊhonneurÊàÊl’UniversitéÊdeÊBudapestÊ,Ê
auÊCEPÊagissantÊcommeÊmaîtreÊd’ouvrageÊdepuisÊ30Ê
ans,ÊetÊaussiÊàÊtouteÊlaÊBourgogneÊromane.ÊEnÊ2022,Ê
l’équipeÊhongroiseÊaÊutiliséÊàÊnouveauÊleÊScannerÊ3DÊ
pourÊfinirÊlesÊrelevésÊdeÊl’égliseÊabbatiale.Ê 

 LeÊ stageÊ desÊ étudiantsÊ chinois,Ê deÊ
l’UniversitéÊ deÊ Xi’an,Ê initialementÊ prévuÊ dansÊ laÊ
deuxièmeÊ quinzaineÊ deÊ juilletÊ 2022,Ê estÊ reportéÊ enÊ
2023,ÊpourÊcauseÊdeÊCovid.ÊCeÊseraÊlaÊ2èmeÊcampagneÊ
deÊ relevésÊ architecturauxÊ deÊ l’abbayeÊ deÊ Charlieu,Ê
commencéeÊenÊ2019,ÊquiÊdevraitÊs’acheverÊenÊ2024. 

DurantÊcesÊtrenteÊannéesÊ(1990-2019),ÊleÊCEPÊaÊpuÊ
accueillirÊ plusÊ deÊ 500Ê étudiantsÊ desÊ EcolesÊ
d’architectureÊ deÊ laÊ CommunautéÊ européenneÊ
(Pologne,ÊAllemagne,ÊSlovénie,ÊHongrie,ÊPortugal)ÊetÊ
horsÊ d’EuropeÊ (Brésil,Ê JaponÊ etÊ Chine)Ê avecÊ leursÊ
professeursÊ etÊ assistantsÊ quiÊ ontÊ inventoriéÊ prèsÊ deÊ
120Ê églisesÊ etÊ chapellesÊ romanes.Ê CetÊ inventaire,Ê
uniqueÊ enÊ France,Ê aÊ produitÊ unÊ fondsÊ documentaireÊ
deÊplusÊdeÊ1500ÊplansÊd’architecture,ÊdesÊdizainesÊdeÊ
milliersÊ deÊ photosÊ etÊ plusieursÊ centainesÊ deÊ dessinsÊ
documentairesÊ etÊ artistiques.ÊLeÊ toutÊ représenteÊ plusÊ
deÊ 100 000Ê heuresÊ deÊ travail.Ê LeÊ CEPÊ agissantÊ
commeÊmaîtreÊ d’ouvrageÊ aÊ dépenséÊ 320 000Ê €Ê pourÊ
54ÊstagesÊinternationauxÊdeÊrelevésÊarchitecturaux.ÊLaÊ
contrevaleurÊprofessionnelleÊdesÊplansÊd’architectureÊ
quiÊ serventÊ àÊ l’entretienÊ desÊ édificesÊ romansÊ estÊ
estiméeÊentreÊ3ÊetÊ4ÊmillionsÊd’Euros.Ê  

DanielÊBakonyi,Êingénieur-géomètreÊ(©ÊCEP) 

LeÊtravailÊdeÊdessinÊdocumentaireÊ(©ÊCEP) 

VisiteÊdeÊl’abbayeÊdeÊClunyÊ(©ÊCEP) 
LeÊgroupeÊdesÊétudiantsÊhongroisÊdevantÊSaint-PhilibertÊdeÊ
TournusÊÊ(©ÊCharlotteÊRebet,ÊJournalÊdeÊSaône-et-Loire) 
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 LeÊ mardiÊ 16Ê août,Ê enÊ finÊ deÊ journée,Ê leÊ CEPÊ aÊ euÊ
l’honneurÊd’accueillirÊ sonÊExcellenceÊGeorgesÊdeÊHabsbourg-
Lorraine,ÊambassadeurÊplénipotentiaireÊdeÊHongrieÊenÊFrance,Ê
quiÊestÊvenu,ÊdepuisÊParis,ÊàÊlaÊrencontreÊdeÊl’équipeÊdesÊétudiantsÊ
hongrois,Ê lesquelsÊ ontÊ participéÊ àÊ laÊ 31èmeÊ campagneÊ deÊ relevésÊ
architecturauxÊ desÊ églisesÊ romanesÊ enÊ BourgogneÊ duÊ sud.Ê CetteÊ
rencontreÊaÊétéÊexceptionnelleÊàÊplusÊd’unÊtitre.ÊL’ambassadeurÊdeÊ
HongrieÊest,ÊsansÊdoute,Êl’unÊdesÊplusÊtitrésÊenÊEurope ;ÊdescendantÊ
enÊ ligneÊ indirecteÊdesÊempereursÊd’Autriche-Hongrie,Êc’est-à-direÊ
deÊFrançois-JosephÊ(1870-1916)ÊetÊdeÊSissiÊimpératrice.ÊIlÊporteÊlesÊ
titresÊ (aujourd’huiÊ honorifiques)Ê d’AltesseÊ ImpérialeÊ etÊ Royale,Ê
PrinceÊ deÊ Bohême,Ê deÊ HongrieÊ etÊ deÊ Croatie.Ê IlÊ aÊ étéÊ unÊ desÊ
artisansÊconvaincusÊdeÊl’entréeÊdeÊlaÊHongrieÊdansÊlaÊCommunautéÊ
européenneÊenÊ2004.ÊHommeÊdeÊhauteÊ culture,Ê deÊdialogueÊetÊ deÊ
paix,Êl’AmbassadeurÊdeÊHongrieÊparleÊ6ÊlanguesÊdontÊleÊfrançaisÊàÊ
laÊperfection.Ê 
 

 

 LaÊréceptionÊdeÊl’ambassadeurÊdeÊHongrieÊaÊétéÊl’occasionÊ
deÊ réunirÊ lesÊ élusÊ duÊ BrionnaisÊ parmiÊ lesquelsÊ Jean-FrançoisÊ
Soulard,Ê maireÊ deÊ Saint-Christophe-en-Brionnais,Ê FrançoisÊ deÊ
Bélizal,Ê maireÊ deÊ SarryÊ etÊ vice-présidentÊ duÊ PaysÊ Charolais-
BrionnaisÊ (ayantÊ enÊ chargeÊ laÊcandidatureÊduÊPaysÊ auÊpatrimoineÊ
mondialÊ deÊ l’UNESCO),ÊDavidÊ Cordeiro,ÊmaireÊ d’IguerandeÊ etÊ
présidentÊ deÊ laÊ CommunautéÊ deÊ communesÊ deÊ Semur-en-
Brionnais,Ê DenisÊ Prost,Ê PrésidentÊ deÊ laÊ CommunautéÊ deÊ
communesÊ deÊ Marcigny,Ê ArnaudÊ Durix,Ê maireÊ deÊ Saint-
Symphorien-des-BoisÊ etÊ ConseillerÊ départementalÊ représentantÊ leÊ
PrésidentÊduÊDépartementÊdeÊSaône-et-Loire,ÊAndréÊAccary. 

  

 Enfin,ÊnousÊavonsÊprofitéÊdeÊcetteÊoccasionÊexceptionnelleÊ
pourÊ inviterÊ deuxÊ autresÊ ambassadeurs,Ê adhérentsÊ deÊ longueÊ
dateÊ duÊ CEP,Ê àÊ savoirÊMmeÊ AnneÊ Louyot,Ê ambassadriceÊ deÊ
FranceÊenÊArménie,ÊetÊsonÊépouxÊJean-MarcÊLaforêt,ÊrécemmentÊ
enÊretraite,ÊquiÊaÊoccupéÊleÊposteÊd’ambassadeurÊenÊColombie.ÊUneÊ
trèsÊbelleÊrencontre! 

 LaÊvenueÊdeÊl’AmbassadeurÊdeÊHongrieÊaÊcoïncidéÊavecÊ
laÊ repriseÊ desÊ relationsÊ internationalesÊ duÊCEPÊ etÊdeÊl’accueilÊ
desÊ étudiantsÊ quiÊ participentÊ auÊ grandÊ programmeÊ d’inventaireÊ
architecturalÊ desÊ églisesÊ romanes.Ê UnÊ grandÊ merciÊ àÊ HanneloreÊ
Pepke,Êvice-présidenteÊduÊCEP,ÊquiÊaÊétéÊàÊl’origineÊdeÊcetteÊvisiteÊ
exceptionnelle. 

 

  

RemiseÊdesÊplansÊdeÊl’égliseÊSaint-PhilibertÊauÊ
maireÊdeÊTournusÊ(©ÊCEP) 

ExpositionÊdesÊdessinsÊdocumentairesÊ(©ÊCEP)Ê
dansÊleÊcloîtreÊdeÊl’abbayeÊdeÊTournus 

DanielÊBakonyiÊmontrantÊlesÊrésultatsÊduÊ
scannerÊ3DÊàÊM.Êl’ambassadeurÊetÊauÊmaireÊdeÊ

Tournus,ÊBertrandÊVeauxÊ(©ÊCEP) 

LaÊréceptionÊdeÊl’ambassadeurÊauÊCEP,ÊenÊ
présenceÊdesÊélusÊduÊterritoireÊÊ(©ÊCEP) 

L A  V I S I T E  A U  C E P  D E  L ’ A M B A S S A D E U R  D E  
H O N G R I E  E N  F R A N C E ,  S O N  E X C E L L E N C E  

G E O R G E S  D E  H A B S B O U R G - L O R R A I N E   

 LorsÊ deÊ saÊ visiteÊ auÊ CEP,Ê GeorgesÊ deÊ Habsbourg-
Lorraine,ÊquiÊestÊégalementÊdescendantÊdesÊducsÊdeÊBourgogne,ÊaÊ
rappeléÊ lesÊ liensÊ fortsÊ quiÊ l’unissentÊ àÊ notreÊ histoireÊ
bourguignonne.ÊIlÊaÊaussiÊrappeléÊleÊtravailÊexceptionnelÊduÊCEP,Ê
depuisÊ30ÊansÊetÊsonÊrayonnementÊeuropéen.Ê« L’action du CEP 
pour la préservation du patrimoine est le symbole de ce qu’il faut 
faire en Europe…Loin de Paris, c’est fantastique pour moi d’être 
ici et de voir (tout ce travail) en faveur du patrimoine ». 
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A prèsÊ avoirÊ rappeléÊ leÊ départÊ enÊ retraiteÊ deÊ Jean-
MarcÊ Moriceau,Ê historienÊ duÊ mondeÊ ruralÊ etÊ

professeurÊàÊl’UniversitéÊdeÊCaen,ÊleÊmomentÊestÊvenuÊdeÊ
saluerÊ leÊ récentÊ départÊ enÊ retraiteÊ (aoûtÊ 2022)Ê deÊNicolasÊ
Reveyron,Ê ProfesseurÊ d’histoireÊ deÊ l’artÊ etÊ d’archéologieÊ
duÊ Moyen-Âge,Ê àÊ l’UniversitéÊ LumièreÊ LyonÊ 2Ê etÊ
présidentÊ duÊ ConseilÊ scientifiqueÊ duÊ CEPÊ depuisÊ deÊ
nombreusesÊannées. 

CesÊ deuxÊ universitaires,Ê aujourd’huiÊ retraitésÊ trèsÊ
dynamiques,Ê ontÊ commeÊ pointÊ communÊ d’avoirÊ derrièreÊ
euxÊ uneÊ brillanteÊ carrièreÊ universitaire,Ê d’avoirÊ forméÊ etÊ
guidéÊdesÊcohortesÊd’étudiants.ÊIlsÊontÊétéÊdesÊmodèles,ÊauÊ
sensÊ fort,Ê pourÊ touteÊ Ê l’équipeÊ duÊ CEP.Ê Qu’ilsÊ enÊ soientÊ
chaleureusementÊremerciés! 

 LeÊ CVÊ deÊ NicolasÊ ReveyronÊ estÊ difficileÊ àÊ
résumerÊ: 

« Agrégé de lettres classiques, docteur en histoire de l’art 
et archéologie, spécialiste du bâti, il a été professeur 
titulaire à l’Université Lumière Lyon 2 et ancien membre 
senior de l’Institut Universitaire de France. Ses 
recherches, qui concernent principalement la région 
lyonnaise et la Bourgogne du Sud, portent sur divers 
aspects de l’architecture religieuse et l’iconographie 
monumentale des XIe-XIIIe siècles. Il est également 
membre de l’équipe « Territoire, architecture et 
représentation » du laboratoire ArAr (Archéologie et 
Archéométrie) de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée. » 

UneÊ bibliographieÊ impressionnanteÊ :Ê SurÊ laÊ dernièreÊ
périodeÊ deÊ saÊ carrièreÊ universitaireÊ (2002-2022),Ê laÊ
bibliographieÊ deÊ NicolasÊ ReveyronÊ estÊ impressionnante,Ê
avecÊ 23Ê ouvragesÊ etÊ 80Ê articlesÊ scientifiquesÊ quiÊ
témoignentÊ deÊ laÊ vitalitéÊ deÊ cetÊ enseignant-chercheurÊ
infatigable.ÊDansÊ sonÊdomaineÊ (histoireÊ etÊ archéologieÊduÊ
Moyen-Âge),Ê NicolasÊ ReveyronÊ estÊ absolumentÊ
incontournable.Ê AvantÊ d’êtreÊ inspiréÊ etÊ « aspiré »Ê parÊ leÊ
BrionnaisÊ etÊ laÊBourgogneÊ romane,ÊNicolasÊReveyronÊ estÊ
d’abordÊ unÊ citoyenÊ deÊ laÊ villeÊ deÊLyonÊ oùÊ s’estÊ dérouléeÊ
touteÊsaÊcarrièreÊuniversitaire.ÊSaÊthèseÊdeÊdoctoratÊsurÊ« La 
cathédrale de Lyon et sa place dans l’histoire de art (1170
-1245) »Ê sousÊ laÊ directionÊ d’AnneÊ Prache,Ê professeurÊ àÊ
l’UniversitéÊParisÊIVÊSorbonne,ÊdateÊdeÊ1992. 

 SonÊ intérêtÊ pourÊ l’artÊ romanÊ s’estÊ éveilléÊ
trèsÊtôtÊetÊn’aÊcesséÊdeÊseÊdévelopper.ÊLaÊrencontreÊ
avecÊ leÊ CEP,Ê auÊ milieuÊ desÊ annéesÊ 1990,Ê s’estÊ
concrétiséeÊlorsÊduÊ2èmeÊgrandÊcolloqueÊscientifiqueÊ
internationalÊàÊParay-le-MonialÊ(2-4ÊoctobreÊ1998),Ê
« Paray-le-Monial, Brionnais-Charolais, le 
renouveau des études romanes » (publiéÊenÊ2000Ê
parÊDescléeÊ deÊBrouwer).ÊDansÊ lesÊ actes,ÊNicolasÊ
ReveyronÊ aÊ saluéÊ tousÊ lesÊ contributeurs,Ê parmiÊ
lesquelsÊleÊCEP,ÊàÊl’origineÊduÊprojetÊ:Ê« Le Centre 
d’Etudes des Patrimoines a fait bénéficier le 
colloque de son exceptionnelle documentation, 
réalisée en collaboration avec la Faculté 
d’architecture de Gdansk et de l’Ecole Supérieure 
d’architecture de Weimar ». 

 CeÊ belÊ encouragementÊ d’unÊ grandÊ
universitaireÊ nousÊ aÊ étéÊ droitÊ auÊ cœur.Ê IlÊ aÊ donnéÊ
uneÊ impulsionÊ décisiveÊ auÊ grandÊ programmeÊ desÊ
« CheminsÊduÊRoman ÊenÊBourgogneÊduÊsud »ÊquiÊaÊ
connuÊparÊlaÊsuiteÊunÊdéveloppementÊconsidérable.Ê 

 MerciÊ cherÊ NicolasÊ etÊ bonÊ ventÊ pourÊ laÊ
suite! 

PierreÊDurixÊetÊtouteÊl’équipeÊduÊCEP. 

NicolasÊReveyronÊlorsÊd’unÊConseilÊ
scientifiqueÊduÊCEP,ÊauÊMontsac,ÊàÊSaint-
Christophe-en-BrionnaisÊ(©ÊCEP,Ê2012) 

E N  H O M M A G E  À  N I C O L A S  R E V E Y R O N ,  P R O F E S S E U R  
D ’ H I S T O I R E  D E  L ’ A R T  À  L ’ U N I V E R S I T É  L Y O N  2 ,  À  

L ’ O C C A S I O N  D E  S O N  D É P A R T  E N  R E T R A I T E  



T i t r e  d e  l ' a r t i c l e  i n t é r i e u r  

P a g e   9  2 0 2 2 ,  n ° 1 0 3  

 

L’accueil des familles de randonneurs avec les ânes de  

« Loire Bourgogne Randonnée » (été 2022) 

D ansÊ leÊ vasteÊ bâtiment-écoleÊ duÊ Montsac,Ê nousÊ
accueillons,Ê depuisÊ deÊ nombreusesÊ années,Ê desÊ

groupesÊ deÊ randonneurs.Ê UneÊ nouvelleÊ formeÊ deÊ  tourismeÊ
doux estÊenÊtrainÊdeÊseÊdévelopperÊavecÊlesÊânes,ÊgrâceÊàÊnotreÊ
amieÊ CélineÊ CrolaÊ quiÊ aÊ créé,Ê dansÊ unÊ premierÊ temps,Ê
l’entrepriseÊ « Bougres d’ânes » laquelleÊ s’estÊ transforméeÊ
depuisÊ enÊ « Loire Bourgogne Randonnée ». LaÊ clientèleÊ estÊ
familiale.ÊCeÊsontÊdesÊpapasÊetÊmamansÊavecÊdeÊjeunesÊenfantsÊ
quiÊ randonnentÊ àÊ traversÊ leÊBrionnais,Ê durantÊ uneÊ semaineÊ ouÊ
quelquesÊ jours,Ê auÊ pasÊ lentÊ desÊ ânes,Ê avecÊ desÊ gîtesÊ d’étape,Ê
parmiÊ lesquelsÊ leÊ bâtimentÊ duÊ MontsacÊ estÊ l’unÊ desÊ plusÊ
appréciés. 
 

 ChezÊnous,Ê l’accueilÊdesÊrandonneursÊestÊsimple,ÊmaisÊ
bienÊorganisé.ÊSuivantÊlaÊtailleÊduÊgroupe,Êl’hébergementÊseÊfaitÊ
enÊ chambresÊ ouÊ enÊ dortoirs.Ê LesÊ repasÊ sontÊ préparésÊ dansÊ laÊ
cuisineÊ duÊ MontsacÊ parÊ notreÊ excellenteÊ cuisinièreÊ Marie-
ChristineÊ Duvernay,Ê avecÊ desÊ dessertsÊ succulentsÊ quiÊ fontÊ laÊ
joieÊdesÊenfants.ÊLaÊgastronomieÊestÊfamilialeÊavecÊdesÊproduitsÊ
provenantÊleÊplusÊpossibleÊdeÊcircuitsÊcourtsÊ(Êviande,Êlégumes,Ê
fromages,Ê vins).Ê L’apéritifÊ prisÊ enÊ communÊ estÊ unÊ momentÊ
d’échangeÊetÊdeÊpartageÊparticulièrementÊappréciéÊdesÊvisiteursÊ
venusÊ desÊ quatreÊ coinsÊ deÊ laÊ FranceÊ etÊ desÊ paysÊ limitrophesÊ
(Belgique,ÊLuxembourg,ÊSuisse,ÊAllemagne)ÊquiÊsontÊavidesÊdeÊ
connaîtreÊetÊcomprendreÊ leÊ territoireÊqu’ilsÊ traversent,ÊsouventÊ
pourÊlaÊpremièreÊfoisÊdeÊleurÊvie.Ê 
 

 LeÊlendemainÊmatin,ÊaprèsÊuneÊbonneÊnuitÊdeÊsommeilÊ
etÊ unÊ copieuxÊ petit-déjeuner,Ê l’accueilÊ dansÊ leÊ musée-écoleÊ
permetÊdeÊraconterÊ« l’école d’autrefois ». C’estÊunÊrégalÊpourÊ
lesÊ enfantsÊ etÊ leursÊ parentsÊ quiÊ permetÊ d’expliquerÊ laÊ longueÊ
histoireÊ deÊ l’écoleÊ duÊ MontsacÊ etÊ celleÊ duÊ CEPÊ quiÊ œuvre,Ê
depuisÊ 33Ê ans,Ê àÊ l’instarÊ d’uneÊ écoleÊ internationaleÊ duÊ
patrimoine. 
 

 LesÊ témoignagesÊ deÊ satisfactionÊ recueillisÊ dansÊ notreÊ
LivreÊd’Or,Êl’étéÊdernier,ÊnousÊontÊfaitÊchaudÊauÊcœurÊ:Ê 

 

PetitsÊgroupesÊfamiliauxÊavecÊlesÊânesÊaccueillisÊ
cetÊétéÊauÊCEPÊ(©ÊCEP,Êjuin-aoûtÊ2022) 

LeÊ4Êaoût,ÊuneÊfamilleÊdeÊlaÊrégionÊparisienne,ÊavecÊquatreÊ
enfantsÊ « Merci beaucoup pour votre accueil et votre 
gentillesse qui nous ont fait tellement de bien après une 
randonnée sous le soleil avec nos ânes! Nous avons été 
impressionnés par votre dévouement au sein de cette si belle 
association, toutes vos actions pour préserver le 
patrimoine...Merci encore à Yvonne pour son sourire et sa 
gentillesse, Pierre, pour la présentation de la salle de classe, 
et une spéciale dédicace pour la cuisine de Marie-Christine, 
sans oublier (le chien) Thalia! » 

UneÊfamilleÊdeÊlaÊrégionÊparisienne 

UneÊfamilleÊdeÊBretagne 

UneÊfamilleÊallemandeÊdeÊBavière 
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Nous avons lu pour vous: Alain Guerreau « Saint-Philibert de 
Tournus: la société, les moines, l’abbatiale » (2019), édité par 
l’association pour l’inscription de l’abbaye Saint-Philibert de 

Tournus au patrimoine mondial de l’Unesco 

A lainÊGuerreau,Ê archiviste-paléographeÊ etÊ agrégéÊd’histoire,Ê aÊ consacréÊ touteÊ saÊ carrière,Ê auÊ seinÊ
duÊCNRSÊ(CentreÊNationalÊdeÊlaÊRechercheÊScientifique)Ê
àÊ l’étudeÊ deÊ laÊ civilisationÊ deÊ l’EuropeÊ médiévale.Ê LeÊ
Mâconnais,Ê saÊ régionÊ nataleÊ qu’ilÊ connaîtÊ commeÊ saÊ
poche,ÊresteÊl’unÊdeÊsesÊpointsÊd’observationÊprivilégiés;Ê
d’oùÊ sonÊ intérêtÊ pourÊ l’abbatialeÊ deÊTournusÊ quiÊ estÊ unÊ
desÊédificesÊduÊHaut-MoyenÊparmiÊlesÊplusÊvastesÊetÊ lesÊ
mieuxÊconservésÊenÊEurope.ÊCeÊmonumentÊ remarquableÊ
estÊ citéÊ dansÊ laÊ quasi-totalitéÊ desÊ ouvragesÊ consacrésÊ àÊ
l’artÊroman,Êmais,ÊquandÊonÊexamineÊdeÊprèsÊlaÊlittératureÊ
quiÊ luiÊ aÊ étéÊ spécialementÊ consacrée,Ê onÊ s’aperçoitÊ queÊ
lesÊconclusionsÊsontÊsouventÊcontradictoires. 

 DansÊ sonÊ ouvrage,Ê AlainÊ GuerreauÊ aÊ reprisÊ deÊ
fondÊenÊcombleÊ leÊdossierÊsurÊTournusÊenÊexaminantÊdeÊ
trèsÊ prèsÊ touteÊ laÊ littératureÊ scientifiqueÊ quiÊ luiÊ estÊ
consacrée.ÊIlÊaÊpasséÊdesÊsemainesÊetÊdesÊmoisÊàÊobserver,Ê
mesurerÊetÊphotographierÊ leÊmonument.ÊSesÊconclusionsÊ
démolissent,Ê commeÊ souvent,Ê pasÊ malÊ d’idéesÊ reçuesÊ
notammentÊ surÊ laÊ chronologieÊ duÊ bâtimentÊ qu’ilÊ faitÊ
remonterÊ auÊ XeÊ siècle,Ê auÊ lieuÊ duÊ XIeÊ siècle,Ê
communémentÊadmis 

 UneÊ étudeÊ passionnante,Ê agréableÊ àÊ lireÊ etÊ
remarquablementÊ illustrée.Ê LorsqueÊ lesÊ relevésÊ
architecturauxÊ deÊ l’égliseÊ etÊ desÊ bâtimentsÊmonastiquesÊ
serontÊfinalisésÊenÊ2024ÊavecÊlaÊfacultéÊd’architectureÊdeÊ
Budapest,ÊonÊpeutÊespérerÊuneÊnouvelleÊéditionÊavecÊ lesÊ
plans. 

AlainÊGuerreauÊàÊChapaize,ÊenÊcompagnieÊd’AnnaÊ
MariaÊKrańjc,Êarchitecte,ÊassistanteÊduÊprof.ÊLjuboÊ
LahÊdeÊLublianaÊ(Slovénie;Ê©ÊLjuboÊLah,Ê2019) 

VuesÊduÊchevetÊdeÊl’abbatialeÊSaint-Philibert,ÊetÊdeÊlaÊchapelleÊSaint-MichelÊauÊpremierÊétageÊduÊnarthexÊ 
(©ÊLászlóÊDaragó,ÊaoûtÊ2022)Ê 

AlainÊGuerreauÊdansÊl’égliseÊdeÊClesséÊ 
(©ÊLjuboÊLah,ÊjuilletÊ2022) 
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Le 24ème Festival « Celtique en voûtes » (30 septembre-2 octobre 2022) 

Un public enthousiaste 

L aÊ24èmeÊéditionÊduÊFestivalÊ« Celtique en voûtes »Ês’estÊ
dérouléeÊlesÊ30Êseptembre,Ê1erÊetÊ2ÊoctobreÊ2022.ÊCetteÊ

année,Ê nousÊ avionsÊ choisiÊ l’égliseÊ romaneÊ deÊ ClesséÊ (leÊ
vendrediÊ 30Ê septembre,Ê àÊ 20h30),Ê dontÊ nousÊ avonsÊ faitÊ lesÊ
relevésÊ architecturauxÊ auÊ moisÊ deÊ juilletÊ dernierÊ avecÊ lesÊ
étudiantsÊ deÊ laÊ facultéÊ d’architectureÊ deÊ Lubliana,Ê l’égliseÊ duÊ
couventÊ desÊ Cordeliers,Ê àÊ Saint-Nizier-sous-Charlieu,Ê (leÊ
samediÊ 1erÊ octobre,Ê àÊ 20h30)Ê etÊ enfinÊ l’égliseÊ romaneÊ deÊ
Varenne-l'Arconce,ÊsiteÊmajeurÊduÊcircuitÊdesÊéglisesÊromanesÊ
duÊBrionnais,ÊquiÊvaÊfaireÊl’objetÊd’unÊimportantÊprogrammeÊdeÊ
restaurationÊ dansÊ lesÊ annéesÊ àÊ venir.Ê L’égliseÊ deÊ Varenne-
l’ArconceÊ aÊ euÊ leÊ grandÊ honneurÊ d’êtreÊ lauréateÊ duÊ lotoÊ duÊ
patrimoineÊenÊ2022.ÊC’estÊleÊseulÊsiteÊchoisiÊenÊSaône-et-LoireÊ
parÊ« La Mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine 
en péril » confiéeÊ àÊ StéphaneÊ Bern!Ê UneÊ belleÊ réussiteÊ pourÊ
l’associationÊdeÊSauvegardeÊdeÊl’égliseÊetÊpourÊcetteÊcommuneÊ
deÊ 120Ê habitantsÊ quiÊ seÊ battentÊ pourÊ restaurerÊ ceÊ beauÊ
monumentÊdeÊl’époqueÊmédiévale. 

 AvecÊplusÊ410Êentrées,ÊlesÊtroisÊconcertsÊontÊfaitÊleÊpleinÊ
deÊ spectateurs,Ê enthousiastesÊ etÊ amoureuxÊ deÊ laÊ musiqueÊ
irlandaise.ÊLesÊvoûtesÊromanesÊontÊrésonné,ÊcetteÊannéeÊencore,Ê
duÊsonÊduÊviolonÊetÊduÊvioloncelleÊdeÊChristianÊHartung,ÊdeÊ laÊ
guitare,Ê duÊ bodhranÊ ouÊ deÊ laÊ flûteÊ deÊ UdoÊ Hafner,Ê etÊ deÊ laÊ
guitareÊouÊduÊbanjoÊdeÊPeterÊWendel.Ê 

 EnÊ2023,ÊnousÊfêteronsÊleÊ25èmeÊanniversaireÊduÊFestivalÊ
« CeltiqueÊenÊvoûtes ».ÊAÊcetteÊoccasionÊleÊBlackÊVelvetÊBandÊ
devraitÊ sortirÊ unÊ toutÊ nouveauÊ CD!Ê NousÊ vousÊ attendonsÊ
nombreuxÊpourÊ faireÊ laÊ fêteÊ auÊ sonÊduÊmeilleur de la musique 
irlandaise. 

Udo,ÊPeterÊetÊChristianÊdansÊl’égliseÊdeÊClesséÊ
(©ÊChristianÊDumont,ÊseptembreÊ2022) 

LeÊpublicÊdansÊl’égliseÊdeÊClesséÊ 
(©ÊChristianÊDumont,ÊseptembreÊ2022) 

Udo,ÊPeterÊetÊChristianÊdansÊl’égliseÊduÊcouventÊdesÊ
Cordelier,ÊàÊSaint-Nizier-sous-CharlieuÊ(©ÊCEP) 

LeÊpublicÊdansÊl’égliseÊduÊcouventÊdesÊ
CordeliersÊ(©ÊCEP) 

LeÊpublicÊdansÊl’égliseÊdeÊVarenne-l’ArconceÊ(©ÊCEP) 

 AvecÊ plusÊ deÊ 70Ê concertsÊ dansÊ lesÊ églisesÊ romanesÊ enÊ
BourgogneÊ duÊ sudÊ etÊ àÊ Charlieu,Ê etÊ plusÊ 6000Ê spectateurs,Ê ceÊ
festivalÊ estÊ l’unÊ desÊ plusÊ anciensÊ duÊ départementÊ deÊSaône-et-
Loire. 
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Flashez et découvrez ! 

Þ 18-19Ê novembreÊ 2022Ê :Ê leÊ ColloqueÊ
duÊ CEP,Ê àÊ Saint-Christophe-en-
BrionnaisÊ:Ê 

 « Les Chemins du Roman : 30 années de 
recherches et de mise en valeur des 
églises romanes en Bourgogne du sud 
(1990-2019) ».  

  AÊcauseÊdeÊlaÊpandémieÊduÊCovid-
19,ÊnousÊavonsÊdécidéÊdeÊdiviserÊ enÊ deuxÊ
sessionsÊ leÊ colloqueÊ internationalÊ surÊ leÊ
30èmeÊ anniversaireÊ desÊ CheminsÊ duÊ
Roman.Ê AprèsÊ uneÊ premièreÊ sessionÊ quiÊ
s’estÊ tenueÊ lesÊ 19Ê etÊ 20Ê novembreÊ 2021,Ê
avecÊ14Êconférenciers,Ê sousÊ laÊ présidenceÊ
deÊChristianÊSapin,ÊuneÊdeuxièmeÊsessionÊ
seÊ tiendraÊ àÊ l’automneÊ 2022Ê (18-19Ê
novembre),ÊàÊ laÊSalleÊBel-AirÊdeÊSaint-
Christophe-en-Brionnais,Ê sousÊ laÊ
présidenceÊ d’IsabelleÊ Denis,Ê
ConservatriceÊdesÊMonumentsÊhistoriquesÊ
honoraire.Ê NousÊ attendonsÊ uneÊ douzaineÊ
deÊ conférenciers,Ê notammentÊ lesÊ
enseignantsÊ desÊ EcolesÊ d’architectureÊ quiÊ
ontÊ participéÊ auÊ grandÊ programmeÊ
d’inventaireÊdesÊéglisesÊromanesÊdurantÊ30Ê
ansÊ (Pologne,Ê Allemagne,Ê Slovénie,Ê
Hongrie,Ê Portugal…).Ê VoirÊ programmeÊ
etÊfichesÊd’inscriptionÊjoints. 

Þ 23Ê décembreÊ 2022Ê -Ê 9Ê janvierÊ 2023Ê :Ê
FermetureÊduÊCEPÊpourÊcongésÊdeÊfinÊ
d’année. LeÊpublicÊlorsÊduÊcolloqueÊdeÊnovembreÊ2021Ê(©ÊCEP) 

 LeÊ dimancheÊ 5Ê juin,Ê nousÊ avonsÊ euÊ laÊ grandeÊ tristesseÊ deÊ
perdreÊÊ leÊchienÊFripouille,ÊnotreÊfidèleÊcompagnonÊdepuisÊplusÊdeÊ11Ê
ans.ÊElleÊ aÊ laisséÊ unÊ grandÊ videÊ dansÊ notreÊ cœurÊ etÊ auÊCEPÊoùÊ elleÊ aÊ
accompagnéÊnosÊactivitésÊ(stagesÊinternationaux,Êcolloques,ÊgroupesÊenÊ
hébergement)ÊavecÊenthousiasmeÊetÊaffection.ÊNousÊneÊl’oublieronsÊpas. 

 Depuis,ÊuneÊnouvelleÊpetiteÊchienneÊCockerÊ(anglais)ÊdeÊ7Êmois,Ê
prénomméeÊThalia,Ê aÊ trouvéÊ saÊ placeÊ parmiÊ nousÊ etÊ contribue,Ê avecÊ
pleinÊdeÊvitalité,ÊàÊlaÊqualitéÊdeÊl’accueilÊauÊCEP. 

FripouilleÊ(©ÊIgorÊSeljak) ThaliaÊ(©ÊY.ÊBosché) 

A c t u a l i t é s Ê d u Ê C e n t r e Ê
i n t e r n a t i o n a l Ê d ’ E t u d e s Ê d e s Ê
P a t r i m o i n e s Ê c u l t u r e l s Ê e n Ê
C h a r o l a i s - B r i o n n a i s  

LeÊCEP,ÊuneÊentrepriseÊculturelleÊauÊserviceÊ 
d’unÊTerritoireÊetÊdeÊsesÊhabitants 

CEP / 12 chemin de la Gobele e 
71800 Saint-Christophe-en-Brionnais 
Tél. 03 85 25 90 29      
Courriel: cep.charolais@free.fr 
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