VOYAGE : à la rencontre de la réforme clunisienne au Xe siècle.

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2011
Ce voyage était en gestation depuis plus d’un an, nous attendions la fin d’une première
campagne de fouilles à Baume-les-Messieurs et Gigny. Sébastien Bully, archéologue CNRS, qui a
tant apporté à l’histoire du monastère de Luxeuil, a participé aux sondages et fouilles sur ces deux
sites et il s’est gentiment proposé d’être notre guide. Il n’était disponible que le dimanche 3 avril, en
conséquence nous remonterons le temps en commençant samedi 2 avril par Cluny.
PROGRAMME :
Samedi 2 avril 2010
7.00 H : départ de Luxeuil parking EDF derrière le parking de l’abbaye, rue Saint Colomban
10.30 H : arrivée à Berzé-la-Ville, visite guidée de la
chapelle, célèbre par ses peintures, considérées comme le
plus beau témoignage de l'art roman clunisien, et qui sont
vraisemblablement l‘œuvre d'artistes rassemblés par saint
Hugues lors de ses voyages au Mont-Cassin. Le
rapprochement avec l'art byzantin s'impose.
12.00 H : repas à l’auberge Le Moustier à Berzé-la-Ville
14.00 H : visite guidée et conférence à Cluny Fondée en 909 ou 910 par Guillaume
d’Aquitaine, l’abbaye de Cluny n’a cessé de rayonner sur la société de son époque.
Son église abbatiale fut la plus grande église du monde jusqu’à sa démolition
progressive à partir de 1798.
Visite du bourg monastique qui s’est développé tout autour de la clôture abbatiale.
16.30 H : départ pour Tournus visite guidée de la collégiale abritant les reliques de
saint Philibert.
Saint Philibert un moine normand ayant participé à la mouvance
colombanienne. L’église abbatiale de Tournus est un monument
majeur de la Bourgogne romane. La présence des célèbres reliques
justifia un programme de construction ambitieux, dès les premières
années du XIe siècle.

Diner et nuit l’hôtel Ibis de Tournus
Dimanche 3 avril
8.00 H : départ de Macon pour Bourg en Bresse
9.00 H : visite de l’église de l’abbaye royale de Brou. La construction
débute en 1506. Retournée en Belgique pour assurer la Régence dans l'attente
de la majorité de son neveu Charles Quint, Marguerite d'Autriche choisit ellemême les chefs de chantiers, les peintres, les sculpteurs, fait appel à des
artistes d'Europe du Nord, se fait envoyer à Malines des échantillons et des
maquettes. Sa volonté explique qu'au début du XVIe siècle, aux portes de
l'Italie renaissante, se dresse un monument gothique de cette importance.

11.00 H : arrivée à Gigny, Sébastien Bully va nous révéler les premières
conclusions des fouilles archéologiques de 2008. Dans les années 880, Bernon
établit à Gigny une communauté destinée à restaurer l’observance de la règle de
saint Benoit.
C’est le commencement d’une réforme monastique qui essaimera 1500
sites clunisiens à travers l’Europe.
12.00 H : déjeuner à Baume-les-Messieurs, restaurant des Grottes.
14.00 H : visite guidée du monastère et du retable puis Sébastien Bully
nous fera partager les fouilles archéologiques en cours et les résultats des
sondages géophysiques. Beaucoup de mystères planent sur l’origine, la
date de la fondation de ce prieuré que les moines clunisiens ont toujours
considéré comme l’abbaye mère de Cluny, au détriment de Gigny qui
tomba dans l’oubli.
13.30 H : départ pour Luxeuil-les-Bains, arrivée prévue vers 19 h 30

Le prix du voyage est de 188 euros par personne, transport bus grand
confort, repas, nuitée (supplément 18 euros pour chambre 1 personne),
boissons, cafés, pourboires compris. Pour un groupe de 25 personnes.

Nombres de personnes
Chambre double

X

188 €

Chambre simple

NOM Prénom ________________________________

=
supplément 18 euros

Tél _________________

Joindre à votre inscription un chèque à l’ordre des Amis de Saint Colomban, il sera
encaissé 8 jours avant le départ.
Date limite d’inscription le 28 février 2011
A retourner : Jacques Prudhon 12 rue Saint-Colomban, 70 300 Luxeuil-les-Bains
Retour page programme 2011

