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Les structures de l’association en 2018 

Une équipe de quatre permanents, dont 
trois salariés : 

  
▫ Yvonne BOSCHÉ, directrice du CEP. 

 
▫ Pierre DURIX, directeur des études au CEP, docteur en 

Histoire. 
 
▫ Marie-Christine DUVERNAY, employée polyvalente. 
 
▫ Jean-Marie JAL, bénévole au CEP, membre du CECAB. 
 



Les adhérents en 2018  

Les adhérents sont le véritable socle de l’association. Depuis 1989, le CEP a enregistré 6899 

adhésions, ce qui représente un produit total de 392 836 € (adhésions et dons) 

 

Sur 430 personnes inscrites à notre fichier, 338 personnes ont adhéré au CEP en  2018, pour un 

produit  total de 42716 € (cotisations: 24 609 € et dons : 18 107€), ce qui en fait le poste 

d’autofinancement le plus important du budget. 
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Adhésions et dons : 2010-2018 
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Subventions : 2010-2018 : soit - 93 % 
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L’Université d’été du CEP : la 29ème campagne 
internationale de relevés architecturaux des églises 

romanes en Bourgogne du Sud (été 2018) 



Stage slovène 2018 

13ème stage slovène (du 30 juin au 14 juillet) :  
 

avec une nouvelle équipe de 6 étudiants de la Faculté d’architecture de Lubliana 
qui ont été dirigés par le prof. Ljubo Lah, enseignant à la Faculté, assisté de Ana 
Maria Kranjc, architecte et membre de l’Institut de protection du patrimoine de 
Slovénie, avec 3 objectifs : L’église de Montcombroux-les-Mines, dans 
l’Allier, qui est réputée être l’une des plus anciennes églises romanes du diocèse 
de Moulins, et sur la commune de Saint-Agnan, la chapelle Saint-Denis et 
les vestiges de l’ancien prieuré d’Issangy, vestiges de l’ordre des 
Grandmontains (aujourd’hui bâtiments agricoles). 
 
 



Eglise de Montcombroux-les-Mines, dans l’Allier 







Stage hongrois 2018 

10ème stage hongrois (du 29 juillet au 12 août) :  
 

avec une équipe de 6 étudiants de la Faculté d’architecture de l’université de 
Budapest qui ont été dirigés par le prof. László Daragó, (département d’histoire de 
l’architecture et des monuments), assisté de Daniel Bakonyi, architecte et  ingénieur-
géomètre.  
  
Objectif : L’église abbatiale Saint-Philibert de Tournus qui est un des grands 
monuments majeurs de l’art roman (et préroman) en Bourgogne et en France 
(200 000 visiteurs / an). L’équipe hongroise a utilisé un scanner laser 3 D, de la 
dernière génération, qui a permis de prendre 3 milliards de mesures électroniques à 
partir de 80 points de référence. Dans le même temps, les étudiantes ont réalisé des 
dessins manuels de haute qualité qui permettent de lire l’architecture du bâtiment.  
  

La première campagne de relevés (août 2018) a permis de réaliser le plan au sol de 
l’abbatiale et tous les plans du narthex. La deuxième campagne (août 2019) 
doit permettre de finaliser les plans de l’église abbatiale. La troisième campagne sera 
consacrée aux bâtiments monastiques de l’ancienne abbaye. La campagne de relevés 
architecturaux à Tournus a été filmée par une équipe de télévision et diffusée 
à la fin du JT de 13h de TF1 (le 21 septembre), de Jean-Pierre Pernaut (5 à 
6 millions de téléspectateurs). 
 
 



Abbaye Saint-Philibert  
de Tournus 







Le professeur 
Hermann Wirth 

Tournage du reportage du JT de TF1 





Le rayonnement international du CEP 

Brésil  : 5 
(2011) 

Allemagne : 210 (1994-2007) 

Pologne : 42 (1991-1993) 

Hongrie : 68 (2008-2018) 

Slovénie : 94 (2006-2018) 

Japon : 76 (2010-2016) 

Total : 497 

Portugal : 14 
(2012-2013) 



« Les Chemins du Roman » 
 

  En Charolais-Brionnais : initié par le CEP au début des années 1990, le programme 
des « Chemins du Roman » vise, dans un premier temps, à mettre en réseau une centaine 
d’églises et chapelles entièrement ou partiellement romanes sur le territoire du 
Charolais-Brionnais, autour du pôle clunisien de Paray-le-Monial. 
  En Mâconnais-Clunisois : à partir de 2010, le CEP a jeté les bases d’un nouveau corpus de 
120 églises et chapelles romanes en Mâconnais-Clunisois. 
  Dans le Val de Loire : A partir de 2012, un troisième corpus d’une soixantaine d’églises 
et chapelles entièrement ou partiellement romanes, se met en place, dans le cadre d’une 
recherche doctorale pilotée par la Sorbonne. Dès le début, « Les Chemins du Roman » sont basés 
sur un travail systématique d’inventaire des églises romanes. 
  Un inventaire hors du commun : Depuis 1990, le CEP organise, chaque année durant 
l’été, des campagnes internationales de relevés architecturaux des églises romanes, en 
collaboration avec des écoles d’architecture de la Communauté européenne : Pologne (1990-
1993), Allemagne (1994-2007), Slovénie (2006-2018), Hongrie (2008-2018), Portugal (2012-
2013) et hors d’Europe, Brésil (2011) et Japon (2010-2016). 

 Au total, le CEP a accueilli près de 500 étudiants en architecture (garçons et filles) avec 
leur professeurs et assistants, ingénieurs-géomètres et informaticiens, qui ont produit un fonds 
documentaire d’une valeur inestimable (avec 2000 plans d’architecture et dessins 
documentaires sur l’architecture et la sculpture, des milliers de photographies et des 
rapports d’études des bâtiments, d’un haut niveau technique et scientifique). L’ensemble des 
travaux représente près de 100 000 heures de travail ! 



Les journées du Patrimoine      de 
Pays et des Moulins 

Organisées par l’Association nationale « Patrimoine-
Environnement » 

LES 16 ET 17 JUIN 2018 :  
« L'ANIMAL ET L'HOMME » 

 
Le CEP a proposé une petite exposition sur les 
marchés de Saint-Christophe-en-Brionnais et 
de la Clayette (réalisée par Dominique Fayard), 
qui a attiré une cinquantaine de personnes. 
 

Le marché au 
cadran (en 2012) 



15-16 septembre 2018 : Les 35ème 
Journée européennes du patrimoines, 
sur le thème :  «Année européenne du 
patrimoine culturel 2018, l’art du partage». 
Accueil des visiteurs le dimanche 16 
septembre, par les guides bénévoles dans une 
douzaine d’églises et chapelles romanes du 
Brionnais      
     
          (622 visiteurs) 
  

Les journées européennes du Patrimoine 



  Le vendredi 28 septembre (à 20h30), à Varenne-l’Arconce. 
  Le samedi 29 septembre (à 20h30), à l’abbaye de Charlieu. 
  Le dimanche 30 septembre (à 16h00), à l’église de Saint-Agnan. 

 
  250 personnes 

Festival « Celtiques en voûtes »  

Synthèse : Durant les 21 années du festival « Celtiques en voûtes », et à raison de 3 
concerts par an, le CEP a organisé 63 concerts à l’abbaye de Charlieu et dans 42 
églises romanes en Charolais-Brionnais, Mâconnais, Clunisois et  Allier, qui ont 
déplacé environ 5250 personnes, pour un produit de 52 000 €. 



Les conférences – Visites Guidées 

Le CEP a donné, en 2018, 6 conférences qui ont concerné 260 pers. 
      
Le CEP a accueilli 10 groupes en visites guidées 867 pers. 
Pour un produit de     
 
Le total des conférences et visites guidées  1127 pers. 

Pour un produit    de 2588 
€  
(Comparaison avec 2017 : 624 pers / 3353 €) 

Evolution du nombre des visiteurs (visites guidées) de 2008 à 
2018 
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Hébergement 

Evolution du nombre de nuitées de 2009 à 2018 

Le CEP dispose d’une structure d’hébergement de 25 lits, répartis en dortoirs collectifs et chambres individuelles. 

En 2018, le CEP a accueilli  6 groupes,  
68 personnes,  68 nuitées 

Recettes : 2397€ 
Comparaison avec 2017 : 244 nuitées: 7232 € 
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Les publications 

Collection « Histoire et patrimoine rural »  

Les n°12 et 13 sont parus au printemps 
2018 

Bilan des ventes en 2018 :  3738 € /  248 ouvrages et brochures ont été vendus 

(En 2017 : 4184 €) 

Le Journal  d’informations                             
culturelles 

1 350 exemplaires /an 



La communication 
Les outils de Communication du CEP sont : 
 

• Le site internet du CEP : Mise à jour régulièrement / La page Facebook du CEP. 
 

• Le Journal d’informations culturelles du CEP : est diffusé 3 fois par an, à 450 exemplaires (soit 
1350 exemplaires par an) en France et dans le monde (Allemagne, Slovénie, Hongroie, Canada, Etats-Unis, 
Japon…). Il traite de sujet très variés et constitue un lien fort pour les 500 adhérents qui soutiennent notre 
combat associatif. Il est également diffusé par mail et sur notre site internet. 
 

• Les articles de presse : Au rythme de 2 ou 3articles par mois, au total 32 dans la presse régionale 
(Journal de Saône-et-Loire, La Renaissance et le Pays Roannais) dont une quinzaine de grands articles 
en pleine page qui assurent notre visibilité. Egalement, un article paru dans La Croix, sur les églises 
romanes en Brionnais (tirage 120 000). 
 

• Radio : Le CEP a fait 8 passages à Radio Cactus : Jean-Marie Jal sur « Les châteaux et sites 
castraux » (2 émissions); Pierre Durix sur « Les Chemins du Roman ; Les sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’annonce du colloque », et Patrick Gelet sur « Le patrimoine campanaire ».  
• Passages sur Autoroute infos. 
 

Ecoutez Radio Cactus 

92.2 ou 94.7 

Chaque 1er mardi  du mois à 19h 

Rediffusion le vendredi qui suit à 14h 

Autres diffusions 

Guide Sortir Beaujolais Bourgogne du Sud  

Sites Internet du CRT, ADT, Offices de tourisme (Marcigny-
Semur, La Clayette, Paray-le-Monial)… 



• Le 21 février 2018 : L’équipe de télévision (dirigée par Gabrielle Drean) qui préparait une 
émission « Des Racines et des Ailes » pour France 3 et était venue filmer le CEP et l’équipe des 
étudiants hongrois à l’église de Laizé (9 août 2017) puis à Saint-Martin-la-Vallée (24 août 2017). 
L’émission  diffusée le 21 février 2018 a été regardée par 2,7 millions de téléspectateurs. 
 
• Le 21 septembre 2018 : Reportage au journal télévisé de TF1 (à 13h00). Jean-Pierre Pernaut 
présentateur vedette de TF1, et son équipe, avaient décidé de braquer les projecteurs sur les 
associations qui travaillent sur le terrain, pour la connaissance et la mise en valeur du patrimoine. 
Grâce à l’association nationale « Patrimoine-Environnement », dont nous sommes de fidèles 
adhérents, et à son délégué régional, Gérard Drexler, le CEP a été choisi pour représenter la grande 
Région Bourgogne Franche-Comté. C’est à nouveau un coup de projecteur exceptionnel sur le travail 
du CEP (avec 6 millions de téléspectateurs en moyenne) et sur le grand programme des « Chemins du 
Roman en Bourgogne du sud » qui est partie prenante du réseau européen « Transromanica ».  
 

• Le travail du CEP a été vu par 8 ou 9 millions de téléspectateurs en 2018. 

 

« Les Chemins du Roman » sous les feux des projecteurs 
  



La communication 

Depuis juin 2016, un carnet de bord, uniquement numérique, est envoyé aux adhérents ayant  
Une adresse mail. 3 numéros ont été envoyés en 2018.  



Total : 56 787 visites (depuis 2007) 

Site internet du CEP:  
cep.charolais-brionnais.net 

Nouveau site internet du CEP 
depuis avril 2016 

2200 

3368 
2985 

6981 

8372 
9044 

6276 

4996 

7967 

1452 1250 
1896 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nb de 
connexions 

Années 



Depuis 1999, 420 650 dépliants trilingues ont été déposés 
dans les églises et chapelles romanes du Brionnais. 

En 2018, 16 500 dépliants ont été déposés dans les 
trente églises et chapelles romanes du Brionnais 

Dépôts de dépliants trilingues 

panneau-présentoir 

Le Guide des 
30 églises et 

chapelles 
romanes du 
Brionnais 
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Le CEP est membre fondateur 
et adhérent de Transromanica, 
depuis le   9 novembre 2007. 

La cathédrale de 
Magdeburg 

Les nouveaux partenaires de Transromanica 

La signalétique de « Strasse der 
Romanik » 

devant la cathédrale  





SUBVENTIONS                             2018                             2017                             2016

Canton SEMUR EN BRIONNAIS                          2 500                           2 500                           2 500   

Conseil Départemental                          3 600                              1 600                            2 600   

Fond départemental Vie Asso. FDVA                 2 150                   -                     3 500   

Commune PARAY LE MONIAL                                 50                          -   

                         8 300                          4 100                          8 600   

Nombre adhérents                             338                               334                               346



2018                             2017

Remboursement frais de stage  2 260                       1 920   

Contrat réalisation et vente de DVD                               7 800                           9 015   

Manifestation, Fêtes & Concerts                               1 820                            1 250   

Conférences, visites guidées  2 588                          3 353   

Hébergements  2 347                          7 232   

Publications, revues    3 738                          4 185   

20 553                        26 955   





Prévisionnel des activités 2019 



Les structures de l’association en 2019 

Une équipe de quatre permanents, dont 
trois salariés : 

  
▫ Yvonne BOSCHÉ, directrice du CEP. 

 
▫ Pierre DURIX, directeur des études au CEP, docteur en 

Histoire. 
 
▫ Estelle DUBUISSON, chargée de mission pour le projet de 

mise en valeur des églises romanes en Mâconnais Sud 
Bourgogne (CDD 8 mois /  7 mars-8 novembre 2019) 

 
▫ Jean-Marie JAL, bénévole à plein temps au CEP, membre du 

CECAB. 
 



Visite de M. André Accary, Président du Conseil  
Départemental 

 Le jeudi 17 janvier : Visite au CEP du Président du Conseil départemental de 
Saône-et-Loire, M. André Accary, accompagné de sa chargée de communication, de 
M. André Mamessier, président de la communauté de communes de Semur-en-
Brionnais, de M. Arnaud Durix, conseil départemental du canton de Chauffailles et 
de Mme Aucagne, conseillère municipale, représentant M Peguet, maire de Saint-
Christophe-en-Brionnais. Visite des locaux et explication du programme des 
« Chemins du Roman ».  

Les élus en visite au CEP 

Le Président Acarry est resté environ 1h30 et  a été 
intéressé par sa visite. Il a publié sur le compte Facebook 
du Département : « Ce matin, avec mon collègue Arnaud 
Durix, visite du Centre d’Etudes et Patrimoines à Saint-
Christophe-en-Brionnais (500 adhérents à ce jour), 
commentée par le fondateur Pierre Durix et sa petite 
équipe de passionnés dont la directrice Yvonne Bosché. 
C’est au CEP que nous devons notamment l’inventaire 
des chemins du roman en Bourgogne du sud qui 
regroupent dans le Département de Saône-et-Loire plus 
de 300 églises et chapelles entièrement ou partiellement 
romanes, une densité exceptionnelle unique en France et 
en Europe! Un travail colossal de recherches 
patrimoniales est réalisé ici depuis 30 ans, au cœur du 
Pays Charolais-Brionnais, avec l’aide de centaines 
d’étudiants en architecture qui viennent du monde entier. 
Des données incroyables stockées dans ce bâtiment de 
1896 qui abrite, entre diverses archives documentaires, 
un modèle d’école de la République française... » 

https://www.facebook.com/arnaud.durix?__tn__=K-R&eid=ARASsuHr2G6QYp-vpJonFshvq5sinnNsfBCkVi6G_nVNJ8Vj_eNaXpxLL4IA8EoZrZxgJSkCZrF9vCQ7&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB4i-EjdWNYqBVEZtRrFH4BWKf5UCM1CJoQRIa8OVYkgbyyQxyitTEawU09Y8_3jtLpqIx1e5eI97RHKB7VUio9GYnxKjKW4FDVXOvCQNPuGoM7H7vNWwQgkjfRiBKqbkpTbY6mmay3xI7kVYpuT061u6T-wEpYWVsEoUxYAgPpxRR7ZH6NPXYRAxnV3rmRh_TEA-37he8dorlPo69I7Gd0CVy_BDb-I6rHwsldnZKhI_m76eaXsUgCx8pD6Ap1lT1S_6XeKgr_0ASjfLrzo0WdxULkoX4xuljznpDEGIGv8lh0GhLKZjw54aJ9PylkO_10uKNY7850Xp0J8E27vu2jCN-h
https://www.facebook.com/arnaud.durix?__tn__=K-R&eid=ARASsuHr2G6QYp-vpJonFshvq5sinnNsfBCkVi6G_nVNJ8Vj_eNaXpxLL4IA8EoZrZxgJSkCZrF9vCQ7&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB4i-EjdWNYqBVEZtRrFH4BWKf5UCM1CJoQRIa8OVYkgbyyQxyitTEawU09Y8_3jtLpqIx1e5eI97RHKB7VUio9GYnxKjKW4FDVXOvCQNPuGoM7H7vNWwQgkjfRiBKqbkpTbY6mmay3xI7kVYpuT061u6T-wEpYWVsEoUxYAgPpxRR7ZH6NPXYRAxnV3rmRh_TEA-37he8dorlPo69I7Gd0CVy_BDb-I6rHwsldnZKhI_m76eaXsUgCx8pD6Ap1lT1S_6XeKgr_0ASjfLrzo0WdxULkoX4xuljznpDEGIGv8lh0GhLKZjw54aJ9PylkO_10uKNY7850Xp0J8E27vu2jCN-h
https://www.facebook.com/arnaud.durix?__tn__=K-R&eid=ARASsuHr2G6QYp-vpJonFshvq5sinnNsfBCkVi6G_nVNJ8Vj_eNaXpxLL4IA8EoZrZxgJSkCZrF9vCQ7&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB4i-EjdWNYqBVEZtRrFH4BWKf5UCM1CJoQRIa8OVYkgbyyQxyitTEawU09Y8_3jtLpqIx1e5eI97RHKB7VUio9GYnxKjKW4FDVXOvCQNPuGoM7H7vNWwQgkjfRiBKqbkpTbY6mmay3xI7kVYpuT061u6T-wEpYWVsEoUxYAgPpxRR7ZH6NPXYRAxnV3rmRh_TEA-37he8dorlPo69I7Gd0CVy_BDb-I6rHwsldnZKhI_m76eaXsUgCx8pD6Ap1lT1S_6XeKgr_0ASjfLrzo0WdxULkoX4xuljznpDEGIGv8lh0GhLKZjw54aJ9PylkO_10uKNY7850Xp0J8E27vu2jCN-h
https://www.facebook.com/pages/Saint-Christophe-en-Brionnais/105598942807544?__tn__=K-R&eid=ARCHjlNCSDhCZJF-y8IVGoMfxKWb3mjheA_C0NcaGXrvt6jaVGGEtreLGqKYbLWJQ7LiGgngQP45AGci&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB4i-EjdWNYqBVEZtRrFH4BWKf5UCM1CJoQRIa8OVYkgbyyQxyitTEawU09Y8_3jtLpqIx1e5eI97RHKB7VUio9GYnxKjKW4FDVXOvCQNPuGoM7H7vNWwQgkjfRiBKqbkpTbY6mmay3xI7kVYpuT061u6T-wEpYWVsEoUxYAgPpxRR7ZH6NPXYRAxnV3rmRh_TEA-37he8dorlPo69I7Gd0CVy_BDb-I6rHwsldnZKhI_m76eaXsUgCx8pD6Ap1lT1S_6XeKgr_0ASjfLrzo0WdxULkoX4xuljznpDEGIGv8lh0GhLKZjw54aJ9PylkO_10uKNY7850Xp0J8E27vu2jCN-h
https://www.facebook.com/pages/Saint-Christophe-en-Brionnais/105598942807544?__tn__=K-R&eid=ARCHjlNCSDhCZJF-y8IVGoMfxKWb3mjheA_C0NcaGXrvt6jaVGGEtreLGqKYbLWJQ7LiGgngQP45AGci&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB4i-EjdWNYqBVEZtRrFH4BWKf5UCM1CJoQRIa8OVYkgbyyQxyitTEawU09Y8_3jtLpqIx1e5eI97RHKB7VUio9GYnxKjKW4FDVXOvCQNPuGoM7H7vNWwQgkjfRiBKqbkpTbY6mmay3xI7kVYpuT061u6T-wEpYWVsEoUxYAgPpxRR7ZH6NPXYRAxnV3rmRh_TEA-37he8dorlPo69I7Gd0CVy_BDb-I6rHwsldnZKhI_m76eaXsUgCx8pD6Ap1lT1S_6XeKgr_0ASjfLrzo0WdxULkoX4xuljznpDEGIGv8lh0GhLKZjw54aJ9PylkO_10uKNY7850Xp0J8E27vu2jCN-h
https://www.facebook.com/pages/Saint-Christophe-en-Brionnais/105598942807544?__tn__=K-R&eid=ARCHjlNCSDhCZJF-y8IVGoMfxKWb3mjheA_C0NcaGXrvt6jaVGGEtreLGqKYbLWJQ7LiGgngQP45AGci&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB4i-EjdWNYqBVEZtRrFH4BWKf5UCM1CJoQRIa8OVYkgbyyQxyitTEawU09Y8_3jtLpqIx1e5eI97RHKB7VUio9GYnxKjKW4FDVXOvCQNPuGoM7H7vNWwQgkjfRiBKqbkpTbY6mmay3xI7kVYpuT061u6T-wEpYWVsEoUxYAgPpxRR7ZH6NPXYRAxnV3rmRh_TEA-37he8dorlPo69I7Gd0CVy_BDb-I6rHwsldnZKhI_m76eaXsUgCx8pD6Ap1lT1S_6XeKgr_0ASjfLrzo0WdxULkoX4xuljznpDEGIGv8lh0GhLKZjw54aJ9PylkO_10uKNY7850Xp0J8E27vu2jCN-h
https://www.facebook.com/pages/Saint-Christophe-en-Brionnais/105598942807544?__tn__=K-R&eid=ARCHjlNCSDhCZJF-y8IVGoMfxKWb3mjheA_C0NcaGXrvt6jaVGGEtreLGqKYbLWJQ7LiGgngQP45AGci&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB4i-EjdWNYqBVEZtRrFH4BWKf5UCM1CJoQRIa8OVYkgbyyQxyitTEawU09Y8_3jtLpqIx1e5eI97RHKB7VUio9GYnxKjKW4FDVXOvCQNPuGoM7H7vNWwQgkjfRiBKqbkpTbY6mmay3xI7kVYpuT061u6T-wEpYWVsEoUxYAgPpxRR7ZH6NPXYRAxnV3rmRh_TEA-37he8dorlPo69I7Gd0CVy_BDb-I6rHwsldnZKhI_m76eaXsUgCx8pD6Ap1lT1S_6XeKgr_0ASjfLrzo0WdxULkoX4xuljznpDEGIGv8lh0GhLKZjw54aJ9PylkO_10uKNY7850Xp0J8E27vu2jCN-h
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 Le 18 février (à 10h) : Accueil au CEP de Mme Josiane Corneloup, députée de 

Saône-et-Loire (Charolais-Brionnais). Visite guidée du CEP durant près de deux 
heures, avec un retour très positif : « A mon tour de vous remercier très sincèrement 
pour cet exquis moment passé en votre compagnie et les échanges que nous avons eus 
autour du formidable travail réalisé par le CEP en dépit de la quasi-disparition des 
subventions qui soutenaient les activités d'inventaire, de protection et de mise en valeur 
des différents patrimoines culturels de notre territoire. A vous tous, un grand MERCI 
!! Avec mes respectueuses et dévouées salutations » Josiane Corneloup.  

Mme Hélène Géronimi 
Sous-Préfète de Charolles 

Visite de Mme Corneloup, 
Députée de Saône-et-Loire 

Ces deux visites avaient été précédées, le mardi 20 
novembre 2018 par l’accueil au CEP d’Hélène 
Géronimi, sous-préfète de l’Arrondissement de 
Charolles qui a invité son collègue, M. Jérôme 
Guitton, préfet de Saône-et-Loire qui est un 
passionné d’art roman. Visite prévue le 11 juillet 
2019. 



Programmation des actions en 2019 

30ème campagne internationale de relevés architecturaux : 
 
 
 Stage slovène : (du 30 juin au 14 juillet). Le CEP accueillera, pour la 14ème 

année consécutive, un groupe de 6 étudiants (garçons et filles) de la 
Faculté d’architecture de l’Université de Lubliana (en Slovénie) qui seront 
encadrés, comme chaque année, depuis 2006, par Ljubo Lah, enseignant 
à la faculté et Ana Krańjc, de l’institut du patrimoine national de Slovénie. 
Objectif : L’église de Chapaize (à 18km de Cluny), édifice emblématique du 
1er art roman en Saône-et-Loire, restauré dans les années 1980 par 
Frédéric Didier ACMH. L’équipe slovène sera renforcée par 2 ingénieurs 
géomètres qui utiliseront pour la première fois un scanner laser 3 D 
(comme l’équipe hongroise). 

 
 



Eglise de Chapaize 





 Stage hongrois : (du 28 juillet au 11 août). Le CEP accueillera pour la 11ème année un 
groupe de 6 étudiants (garçons et filles) de la Faculté d’architecture de l’Université de 
Budapest, qui seront encadrés, comme chaque année (depuis 2008) par László 
Daragó, enseignant à la faculté (Département d’histoire de l’architecture et des 
monuments) et Daniel Bakonyi, architecte, ingénieur-géomètre, chargé de cours à la 
Faculté. Objectif : l’église abbatiale Saint-Philibert de Tournus : 2ème campagne de 
relevés architecturaux (coupes longitudinales et transversales, façades extérieures). 





  1er stage chinois : 2 semaines (15 au 30 août). Le CEP va accueillir un 1er 
groupe de 7 étudiants en architecture chinois,  de l’Université de Xi’an (en Chine 
centrale) qui seront encadrés par le professeur Wu Di, spécialiste des relevés 
architecturaux avec un assistant. Cette nouvelle collaboration a été initiée par 
l’intermédiaire de la Fédération européenne des Sites clunisiens (directeur : 
Christophe Voros), laquelle est en contact avec les Services Culturels de 
l’ambassade de France à Pékin. Ms. Chin By ANG, (Sino-French Cultural 
Heritage Projects’ Coordinator Expertise France / Shaanxi Institute for the 
Preservation of Cultural Heritage), nous a contacté et elle a rencontré quelqu’un à 
la Faculté d’architecture de l’Université de Xi’An qui a été intéressé par le projet. 
Objectif : Les vestiges de l’ancienne abbaye bénédictine de Charlieu 
(narthex et bâtiment claustraux).  
 





Un campus de 3 millions de m² 
800 professeurs, ingénieurs et 
chercheurs (sur un total de 2500 
salariés) 
40 000 étudiants 



Les conférences 
 
 Vendredi 24 mai, à 17h00 (au CEP): Conférence de M. 
Gilles Bresson sur « L’histoire des Grandmontains et du prieuré 
de la Barberandière en Brionnais ». (Tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €) 

 
  8 juin, à 16h00, Conférence  (au CEP) de Jean-Claude 
Ancet sur « L’histoire de la peinture, depuis le Moyen-âge jusqu’à 
l’art contemporain non figuratif ». (Tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €) 

 
Les  expositions 
 
  8 juin – 8 octobre : Exposition au CEP du peintre Jean-
Claude Ancet, sur le thème de l’Apocalypse. Le samedi 8 
juin : à 11h : vernissage de l’exposition.  

 
 22-23 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des moulins 
pour une nouvelle édition parrainée par Jean-Pierre Pernaut 
sur le thème « Naturellement durable ». Le CEP présentera une 
exposition sur les « Sources et Fontaines » en Brionnais. 
(gratuit) 

Les manifestations 



 
 

 22-23 juin : Festival de musique avec le groupe 
COPLA (concert de guitare), pour les 30 ans du CEP. Le 
samedi 22 juin, à 20h30: église d’Anzy-le-Duc; 
dimanche 23 juin, à 16h00: église de Charolles.  
 
  21-22 septembre : 36ème édition des Journées 
européennes du Patrimoine sur le thème "Arts et 
divertissement" . Accueil des visiteurs dans une dizaine 
d’églises et chapelles romans du Brionnais.  
 
  4-5-6 octobre : Festival « Celtique en voûtes » : pour la 
22ème année consécutive, le CEP accueillera les musiciens 
du « Black Velvet Band » de Würzburg en Franconie, pour une 
nouvelle série de 3 concerts de musique irlandaise qui 
marqueront le 30ème anniversaire du CEP.  
 
- Vendredi 4 octobre, à 20h30 : église de Céron. 
- Samedi 5 octobre, à 20h30 : couvent des Cordeliers, à 
Saint-Nizier-sous-Charlieu. 
-  Dimanche 6 octobre , à 16h00: à préciser. 

 
 

Les  concerts …. 



Publication des actes du colloque de 
novembre 2018, sur le patrimoine disparu. 

 

Publication du numéro 14 d’Histoire et 
Patrimoine rural en fin d’année 2019 
sur les sarcophages (Jean-Marie Jal, 
Michel Maerten).  

 

Les Publications 



  1er Week-end  d’octobre : les Rendez-vous d’automne de Paray-le-Monial, organisés 
par Les Amis de la Basilique romane de Paray-le-Monial », sur le thème « Châteaux et 
Palais ». Jean-Marie Jal interviendra sur les « Châteaux en Charolais-Brionnais ». 
  
   19 et 20 octobre 2019  : 29e colloque de l’ABSS se tiendra à Auxerre octobre 2019 sur 
le thème : « Les Bourguignons à la découverte du monde ». 
 
   22-24 novembre 2019 : Les journées d’études de Saint-Christophe-en-Brionnais », 
sur le thème : « Les Chemins du Roman en Bourgogne du Sud : bilan et perspectives / 30 
années d’une grande aventure intellectuelle et humaine au service de l’art roman ».  

 

Les Colloques 



Communication 

Ecoutez Radio Cactus 

92.2 ou 94.7 

Chaque 1er mardi  

du mois à 19h 

Rediffusion le vendredi  

qui suit à 14h 

 

Le CEP Histoire et patrimoine 

Jean-Marie Jal,  Pierre 

Durix, Estelle 

Dubuisson 

Réalisation d’un film documentaire 
(de 50 mn) sur les églises romanes 

du Brionnais pour France 
Télévision 

Avec Capt’images (La Clayette) et 
Damien Marquet, réalisateur 



Le Conseil d’administration 

 Président : M. Henry Captier 

     

 Vice-présidente : Mme Hannelore Pepke 

     

 Trésorier : M. Jean-Marie Jal 

 

 Secrétaire : Mme Magali Bonin  

    

 Secrétaire adjoint : Mme Céline Crola 

 

 Trésorier adjoint : M. Patrick Gelet 

 

 Mme Agnès Mentré   

 

 M. Jean-Paul Monchanin 

    

 M. Alain Charnomordic   

 

 M. Guy Chevalier 

 

 M. André Auclair 

 

 M. André Tuloup 
 

 
 

Election du nouveau Conseil  
d’administration le 27 avril 2019 

Membres sortants 

 Mme Céline Crola 
 M. Jean-Marie Jal 
 Mme Hannelore Pepke 
 M. André Tuloup 
 

Se représentent 

 Mme Céline Crola 
 M. Jean-Marie Jal 
 Mme Hannelore Pepke 
 M. André Tuloup 
 



Merci de votre attention et 
  

de votre fidèle soutien 


