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Making Europe: Columbanus and his Legacy/Aux origines de la construction de 

l'Europe: Colomban et son héritage/Costruire l’Europa: Colombano e la sua eredità 

Projet scientifique international 

 

La dernière session de ces journées d'étude est l'occasion pour nous de communiquer 

officiellement les détails d'un projet coordonné de travaux de recherche sur 

Colomban et son héritage en Europe. Lancé le 19 mars 2010 à Galway, ce projet 

regroupe le travail de plusieurs équipes européennes qui, depuis plusieurs années se 

sont attachées à faire avancer la recherche sur saint Colomban et son milieu irlandais 

original, ses fondations en Europe et son héritage au cours des siècles suivants. 

 

A l'origine, le coeur du projet est la collaboration étroite entre le Columbanus’ Life & 

Legacy Project de l'Université de Galway en Irlande, et le projet « Construction de 

l’espace au haut Moyen Âge dans le royaume burgonde : le cas de l’abbaye de 

Luxeuil et des monastères colombaniens » de l'UMR (Unité Mixte de Recherche) 

ARTeHIS, rattachée à l'Université de Bourgogne à Dijon. Ces deux équipes 

travaillent ensemble depuis 2010 sur l'exploitation du site d'Annegray, la première 

fondation de Colomban en Europe continentale. Sous la responsabilité de Sébastien 

Bully (UMR ARTeHIS) et d' Emmet Marron (Université de Galway), une campagne 

de prospection géophysique a été mise en oeuvre à Annegray en 2011. La technique 

utilisée est celle de la magnétométrie à haute résolution avec utilisation de 

gradiom tres magn t  ues Bartington Grad 601. 

 

On trouvera les comptes rendus de cette campagne à la fois sur le site du 

Columbanus’ Life & Legacy Project (http://columbanus2015.eu/excavations/) et sur 

ceux de l'UMR ARTeHIS (http://www.artehis-cnrs.fr/) et du Centre d'Études 

Médiévales d'Auxerre (CEM), dont le bulletin contient les rapports de fouilles de 

cette unité de recherche (http://cem.revues.org/). Les magnétogrammes produits à 

l'issue de cette campagne ont révélé une grande structure à double enclos 

quadrangulaire, dont une partie a fait l'objet de fouilles au cours de l'été 2012. 
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Sous la direction de Conor Newman et de Mark Stansbury, le Columbanus Life & 

Legacy Project lancé en 2008 envisageait trois volets : un volet archéologique, un 

volet textuel et un volet histoire de l'art. Pour le volet textuel, l'oeuvre principale est 

une nouvelle édition, avec traduction anglaise et notes, de la Vie de Colomban par 

Jonas de Bobbio. L'éditeur, Aidan Breen, devrait finir ce travail au printemps 2013 et 

la publication est envisagée pour 2014. Du côté français le travail textuel, porte non 

seulement sur la Vie de Colomban, mais sur les lettres et sermons de Colomban, avec 

des traductions françaises préparées sous la direction d'Alain Dubreucq, (Université 

Jean-Moulin Lyon 3 et CNRS UMR CIHAM).  

 

Dans la même perspective de relecture critique des textes, deux axes thématiques ont 

été mis en chantier sous la direction de Michèle Gaillard (Université de Lille 3 et 

CNRS UMR IRHis) : l'un porte sur les règles monastiques et sur les rapports entre les 

règles de Colomban, de Benoît, les règles anciennes et surtout les règles féminines ; 

le second est un inventaire des sites dits «colombaniens», vaste synthèse offrant un 

analyse critique de toutes les sources existantes concernant les monastères attribués à 

l'influence de Colomban (textes hagiographiques, chartes, données archéologiques et 

bilan historiographique). 

 

Gisela Cantino et Eleonora de Stafanis vous parleront après moi des travaux de 

l'équipe italienne. 

 

Les travaux des diverses équipes sont mis en commun et discutés au cours de 

journées d'étude. La dernière a eu lieu à Luxeuil le 18 novembre 2011, où sont 

intervenus Conor Newman, Jean-Michel Picard, Michèle Gaillard, Alain Dubreucq, 

Sébastien Bully et Emmet Marron, Peter Eggenberger, Jacques Bujard et Eleonora 

De Stefanis. 

 

Les résultats de ces recherches seront communiqués à un public plus large en 2015 au 

cours de trois colloques qui auront lieu à Bangor, Luxeuil et Bobbio. Les dates ont 
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été provisoirement fixées pour Bangor du 28 au 31 Mai, pour Luxeuil du 17 au 20 

septembre et pour Bobbio du 19 au 22 Novembre. Ces colloques auront lieu dans le 

cadre plus large des célébrations du quatorzième centenaire de la mort de Colomban. 

Ce centenaire est déjà au programme des commémorations prévues pour 2015 par les 

Ministères de la Culture en France et en Irlande.  

 


