Anost-Archéologie
Les gisants de Jehan de Rossillon et de sa femme Isabeau de l'église Saint-Germain.
L'église d'Anost, en Saône-et-Loire, présente deux très beaux
gisants qui ne portent aucune inscription et aucune date. De
l'un d'eux, il ne reste que le buste.
Plusieurs recherches ont été faites pour retrouver l'identité
des personnages présentés. Il est dit que Jehan de Rossillon,
chevalier, et sa femme Isabeau tiennent du Duc de Bourgogne
le château de Rossillon.
Compte-tenu de la date de l'exécution du gisant, il s'agirait
donc du chevalier Jehan de Rossillon, mort entre 1279 et 1298.
Le buste de la femme, présent à côté du chevalier et associé à
celui-ci, serait celui de sa femme Isabeau, citée dans le document de 1271.
Dans l'optique d'une restauration de ces gisants,
classés Monuments Historiques, l'association AnostArchéologie a élaboré un dossier afin de concourir
au Prix Pèlerin Magazine ". L'initiative s'est avérée
bonne puisqu'une somme de 1562 euros lui a été attribuée. Grâce à cette somme et au soutien de la commune
d'Anost et de la DRAC, la restauration des gisants doit
débuter fin 2003.
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Contact:
Jean Liger
Anost-Archéologie
Les Bigeards 71550 ANOST
0385827058

Arts et Paroles présente
les" Nus Masculins"
de Jean-Jacq,ues Le Corre
Dans le cadre de l'association Arts et Paroles ", Marie
Q'Leary accueille, à Saint-Saulge, les Nus Masculins" de
l'artiste peintre Jean-Jacques Le Corre.
Né en Bretagne en 1942, Jean-Jacques Le Corre s'est définitivement installé en Bourgogne, plus précisément dans le
Morvan, il y a cinq ans. Depuis des années, il parcourt l'Europe avec ses créations artistiques et ses expositions que
l'on peut voir aussi bien à Munich qu'à Genève, Varsovie ou
Amsterdam.
Découvrir l'art de Jean-Jacques Le Corre, c'est savoir que là
où vit un artiste, le lieu s'efface. Ce n'est ni Paris, ni la province, c'est le lieu de l'art, ici et maintenant.
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Les Nus Masculins" de Jean-Jacques Le Corre seront visibles:
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du 9 au 30 novembre 2003
Le Beauvais - 58330 SAINT-SAULGE
Tél: 03 86 58 29 98
Vents du Morvan

aD

