
 

 

CAULMONT 

 

Fondée en 1970 par Myriam et Bernard Kornig sous l’autorité de l’Église Réformée de France 

 

Particularité : protestants, catholiques, … 

 

« Le prieuré de Caulmont est, à Saint Pierre la Mer dans l’Aude. 

Depuis 2008, date du transfert de l’hôtellerie de Caulmont de Froberville vers Devesset, le 

siège de la Communion est transféré au prieuré ce jusqu’à la fin 2020 

En tant que siège de la communion, le prieuré de Caulmont abrite l’imprimerie et les éditions 

de Caulmont.  

1970 : Bernard et Myriam Kornig ont 26 et 22 ans. L’Église réformée accepte qu’ils 

expérimentent pendant un an un projet (…).La paroisse de Fives-Lille met à disposition les 

locaux de sa colonie de vacances du hameau de Caulmont, dans l’Oise. 

1972 : la communion de Caulmont est créée par 20 équipiers protestants et catholiques qui 

signent avec les trois résidants la première charte. (…) 

1976 : Caulmont quitte l’Oise pour la Normandie.  

La capacité d’accueil se développe jusqu’à 50 lits. Des travaux sont mis en œuvre pour 

adapter la vieille demeure aux normes de sécurité actuelles. L’accueil en liberté bat son plein 

avec plus de 2000 hôtes chaque année. 

2005 : alors que le grand chantier de mise aux normes se termine, le 24 mai un incendie 

détruit entièrement l’hôtellerie.  

2007 – 2011 : Caulmont quitte les ruines normandes pour s’implanter en Ardèche, à 

Devesset.  

En 2008, Myriam et Bernard s’installent à Saint Pierre la mer dans un « prieuré-presbytère » 

Le 5 juin 2017 la maison des Sapins (Devesset) a de nouveau ouvert ses portes… » 

https://www.caulmont.fr/ 

 

Statut civil  

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CULTUELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE CAULMONT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 04/04/1974 
N° de parution : 19740082 
N° d’annonce : 0063 
Titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE CAULMONT 

https://www.caulmont.fr/


Objet : assurer, dans le cadre de l'exercice du culte chrétien, le ministère de 
la prière et de l'accueil et pourvoir en tout ou en partie aux frais et besoins du 
culte et des divers services et activités qui peuvent s'y rattacher légalement 

Siège social : 60880 Le Meux . 

Date de déclaration : le 21/03/1974 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 640.93 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CULTUELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE CAULMONT 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/09/1976 
N° de parution : 19760217 
N° d’annonce : 0025 
Titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE CAULMONT 

Siège social : Froberville (Seine-Maritime) . 

Date de déclaration : le 02/09/1976 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 682.75 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DE CAULMONT 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/06/1994 
N° de parution : 19940025 
N° d’annonce : 1427 
Titre : COMMUNAUTE DE CAULMONT 

Objet : accueil, hébergement et entraide de personnes, seules, en famille ou 
en groupe pour la rencontre, la réflexion, la formation qui permettent à chacun 
de découvrir ou d'épanouir ses raisons d'être dans la société et de s'y insérer ; 
fournir des accompagnements, organiser ou accueillir des sessions, 
séminaires, camps et chantiers pour jeunes et adultes 

Siège social : 76400 Froberville . 

Date de déclaration : le 07/06/1994 

Lieu de déclaration : Préfecture Seine-Maritime 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19740082/0063
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197400820063
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19760217/0025
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197602170025


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 412.65 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DE CAULMONT. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 18/08/2007 
N° de parution : 20070033 
N° d’annonce : 105 
Titre : COMMUNAUTE DE CAULMONT. 

Objet : accueil et entraide qui permettent à chacun de découvrir, retrouver, 
affermir ou épanouir son identité, ses raisons d'être et sa place au sein de la 
société et de s'y insérer. 

Siège social : Les Eminas, 07320 Devesset . 

Date de déclaration : le 26/07/2007 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Tournon-sur-Rhône 
Domaines d’activités  : 

Localisation : Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.37 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DE CAULMONT. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/08/2008 
Numéro RNA : W762001155 
N° de parution : 20080033 
N° d’annonce : 97 
Titre : COMMUNAUTE DE CAULMONT. 

Le siège social est transféré  
de : 2097, rue d'Etretat, 76400 Froberville 
  à : 14, rue des Colombes, St Pierre la Mer, 11560 Fleury . 

Date de déclaration : le 27/06/2008 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Narbonne 
Domaines d’activités  : 

o interventions sociales 

Localisation : Aude (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.91 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CULTUELLE DE LA COMMUNAUTE DE CAULMONT. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/08/2008 
Numéro RNA : W762001148 
N° de parution : 20080033 
N° d’annonce : 96 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19940025/1427
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199400251427
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070033/105
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700330105
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080033/97
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800330097


Titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE LA COMMUNAUTE DE CAULMONT. 

Le siège social est transféré  
de : 2097, rue d'Etretat, 76400 Froberville 
  à : 14, rue des Colombes, St Pierre la Mer, 11560 Fleury . 

Date de déclaration : le 27/06/2008 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Narbonne 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Aude (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.91 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CAULMONT MEDITERRANEE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/06/2010 
Numéro RNA : W762001155 
N° de parution : 20100025 
N° d’annonce : 160 
L’ancien titre : COMMUNAUTE DE CAULMONT. 
devient : CAULMONT MEDITERRANEE. 

Siège social : 14, rue des Colombes, St Pierre la Mer, 11560 Fleury . 

Date de déclaration : le 31/05/2010 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Narbonne 
Domaines d’activités  : 

o interventions sociales 

Localisation : Aude (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.36 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CAULMONT ARDÈCHE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 01/12/2012 
Numéro RNA : W073001480 
N° de parution : 20120048 
N° d’annonce : 88 
L’ancien titre : COMMUNAUTE DE CAULMONT. 
devient : CAULMONT ARDÈCHE. 

Le siège social est transféré  
de : Les Eminas, 07320 Devesset 
  à : Les Sapins, 07320 Devesset . 

Date de déclaration : le 14/11/2012 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Tournon-sur-Rhône 
Domaines d’activités  : 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080033/96
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800330096
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100025/160
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000250160


o aide et conseils aux familles 
o interventions sociales 
o autres associations de recherche 
o recherche 

Localisation : Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.65 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION CULTUELLE DE LA COMMUNAUTE DE CAULMONT 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/01/2021 
Numéro RNA : W762001148 
N° de parution : 20210003 
N° d’annonce : 82 
Titre : ASSOCIATION CULTUELLE DE LA COMMUNAUTE DE CAULMONT 

Le siège social est transféré  
de : rue des Colombes 11560 Fleury 
  à : LES HUGONS 07320 Mars . 

Date de déclaration : le 13/01/2021 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Tournon-sur-Rhône 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

 

DÉNOMINATION ADRESSE SIREN / SIRET 
NB 
ETS 

ACTIVITÉ SURVEILLANCE 
DOCUMENTS 
OFFICIELS 

ACHAT 
EXPRESS 

CAULMONT 
MEDITERRANEE 

CAULMONT ... 
11560 FLEURY 

420 451 585 
00020 
Source INSEE 
Siège social 

0  

Autres 
organisations 
fonctionnant 
par adhésion 
volontaire 

Surveillance 
indisponible 

Documents 
officiels 

indisponibles 

kbis 
indisponible 

CAULMONT 
ARDECHE 

CAULMONT 
ARDECHE 
LES SAPINS 
07320 DEVESSET 

499 501 591 
00022 
Source INSEE 
Siège social 

1  

Autres 
organisations 
fonctionnant 
par adhésion 
volontaire 

Surveillance 
indisponible 

Documents 
officiels 

indisponibles 

kbis 
indisponible 

ASS CULTUELLE 
COMMUNAUTE 
CAULMONT 

ASS CULTUELLE ... 
11560 FLEURY 

302 162 300 00032 
Source INSEE 
Siège social 

0  

Activités des 
organisations 
religieuses 

Surveillance 
indisponible 

Documents 
officiels 

indisponibles 

kbis 
indisponible 

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-

entreprise.html#store=horsRcs 

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20120048/88
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201200480088
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210003/82
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100030082
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/420451585-caulmont-mediterranee-42045158500020.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/420451585-caulmont-mediterranee-42045158500020.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/499501591-caulmont-ardeche-49950159100022.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/499501591-caulmont-ardeche-49950159100022.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/302162300-ass-cultuelle-communaute-caulmont-30216230000032.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/302162300-ass-cultuelle-communaute-caulmont-30216230000032.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/302162300-ass-cultuelle-communaute-caulmont-30216230000032.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html#store=horsRcs
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html#store=horsRcs


« Notre communauté est oecuménique elle est portée par des membres des différentes 

confessions chrétiennes, elle ne peut donc avoir de statut canonique. » 

 

Depuis toujours un membre délégué de l’Eglise Réformée et un délégué de l’évêque du lieu 

siègent au comité de responsables. Dans lequel figurent en majorité des membres de la 

Communion (non résidents communautaires). Le président de ce comité n’étant pas un 

communautaire.  

Statut des membres des communautés : « célibataires, couples ou familles, jeunes ou 

personnes d'âge mûr » 

« Communion et lieu d’accueil œcuméniques : au sein du peuple de Dieu ni Eglise, ni 

Paroisse, ni Mouvement. Ensemble, nous constituons une communion fraternelle de femmes et 

d’hommes de toutes confessions chrétiennes, de toutes sensibilités, de tous âges, de toutes 

conditions, unis par la même foi en Jésus. » 

 

Communauté mixte  

 

Affiliation à une caisse de retraite : oui, au Régime Général pour les résidents 

communautaires qui n’étaient  pas bénévoles (sans emploi extérieur). 

 

Prieur : Bernard Kornig 

Hôtellerie – Devesset (Ardèche) 

Prieuré : Saint-Pierre-la-Mer (Aude) 

Site internet : https://www.caulmont.fr 

 


