Les journées d’études de Saint-Christophe-en-Brionnais
Samedi 24 – dimanche 25 novembre 2018
« Quelle place pour l’invisible : le patrimoine oublié ou disparu, détruit ou
vandalisé, les sites en péril et le patrimoine restauré »
Liste des communications
Samedi 24 novembre 2018
Ouverture : 9h00-9h15

-

9h15-9h45 : Anelise Nicolier, docteur en archéologie médiévale, (Lyon 2) : "Détruire les édifices
romans. L'exemple des églises disparues du Brionnais".
9h45-10h15 : Alain Dessertenne, membre de la Physiophile, « Les églises du 19ème siècle en
Brionnais : un patrimoine architectural méprisé ou ignoré ? »
10h15-10h45 : Paul Aubague, président de l’association de sauvegarde de la chapelle Saint-Denis :
« Les vestiges du prieuré grandmontain d’Issangy à Saint-Agnan, témoins d’une histoire oubliée ».

-

Pause : 10h45-11h00.

-

11h00-11h30 : Patrick Gelet et Christophe Lagrange, experts campanaires : « Les cloches de nos
villages, un patrimoine fragile et menacé ».
11h30-12h00 : Jean-Marie Jal, membre du CEP et du CECAB (Centre de Castellologie de
Bourgogne) : « Les châteaux disparus du Brionnais ».

-

-

Débat : 12h00-12h30.

Midi : Repas au restaurant du Midi à Saint-Christophe-en-Brionnais (12h45-14h15) : voir feuille jointe.

Après-midi :
-

-

-

14h30-15h00 : Aurélien Michel, animateur du Pays d’art et d’histoire du Charolais-Brionnais : « Les
maisons paysannes traditionnelles en Charolais-Brionnais : quel avenir dans un monde rural en
pleine mutation ? ».
15h00-15h30 : André Auclair, président de l’association des anciens et amis du maquis de Beaubery
et du bataillon du Charollais : « Les stèles de la Résistance en Charolais-Brionnais, témoin d’une
mémoire qui s’éloigne ».
15h30-16h00 : Pierre Durix, directeur des études au CEP : « Les sites en péril du patrimoine mondial
de l’UNESCO ».

16h30-17h00 : débat-conclusion
Suivi d’un vin d’honneur.

Dimanche 25 novembre 2018 :
De 9h00 à 13h00 :
-

Visite guidée des stèles de la Résistance en Charolais-Brionnais :
•
•
•
•
•
•

-

Le mémorial de Beaubery
La stèle de Combrenod (à Montmelard)
La stèle de Gilette (à Gibles).
La stèle de Vers (à St Igny-de-vers).
La stèle de la forêt (à Ligny-en-Brionnais).
Retour à Saint-Christophe-en-Brionnais, et fin de visite vers 13h.

Guides : André Auclair et Pierre Durix.

