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                         et son influence.
Moines et monastères du haut Moyen Âge
en Europe. Luxeuil-les-Bains 16-20 sept. 2015

Identity in Early Medieval Europe. Bangor, 22-24 may 2015

L’eredità di san Colombano. Memoria e culto attraverso
il medioevo. Bobbio, 21-22 nov. 2015

Basilique Saint-Pierre &
Abbaye Saint-Colomban

C O N S T R U I R E  L’ E U R O P E .  C o l o m b a n  e t  s o n  h é r i t a g e
c o l l o q u e s  i n t e r n a t i o n a u x

2 0 1 5  La dimension européenne de l’abbaye de Luxeuil avait déjà été très largement commentée lors de la 
commémoration en 1950 du 14e centenaire de la naissance de Colomban. Cette importante manifestation culturelle, 
religieuse, mais également académique, fut le point de départ d’un renouveau de la recherche historique sur le 
grand abbé irlandais et sur ce monachisme souvent dit « colombanien » ou « iro-franc ».

Soixante-cinq années plus tard, c’est à l’occasion du 14e centenaire de sa mort, qu’une trentaine 
d’universitaires et chercheurs, historiens, archéologues et historiens de l’art, venant de six pays différents, se 
pencheront durant quatre jours à nouveau sur Colomban et sur son influence en Occident à l’aune des recherches 
les plus récentes dans les différentes disciplines.

Le colloque international de Luxeuil de septembre 2015 s’inscrit dans un triptyque de rencontres 
scientifiques intitulé « Construire l’Europe : Colomban et son héritage ». Le cycle a débuté à Bangor (Irlande), du 
20 au 22 mai, sur le thème « Identity in Early Medieval Europe », et s’achevera à Bobbio (Italie) les 21-22 novembre 
avec le thème « L’eredità di san Colombano. Memoria e culto attraverso il medioevo ».

Sans faire table rase des études anciennes et d’une historiographie bien fournie, quoique parfois 
redondante ou enfermée dans une vision idéalisée du monachisme, il s’agira lors du colloque de Luxeuil de dresser 
le bilan d’une recherche particulièrement active ces dernières années et qui s’est engagée dans de nouveaux 
champs d’investigations, au nombre desquels on retiendra plus particulièrement un réexamen critique des sources 
écrites et les apports de l’archéologie qui offrent de nouvelles lectures sur les conditions et les modalités des 
fondations de Colomban, comme sur la vie des monastères dans les premières décennies.

Aussi, afin de mieux cerner les apports du « monachisme luxovien » à l’échelle de l’Europe, nous avons 
choisi de consacrer les deux premières sessions à un état des lieux de la Gaule et de l’Italie au moment de l’arrivée 
de Colomban, à travers plusieurs volets présentant le contexte institutionnel religieux et politique, la circulation des 
personnes et le « monachisme ancien ». La troisième session portera sur les aspects topographiques et le contexte 
des établissements propres à Colomban et à ses compagnons, par une mise en perspective des données de 
l’archéologie – à plusieurs échelles spatiales – avec les textes. La quatrième session fera état du rôle des disciples 
de Colomban dans les conflits qui ont émaillé les premières décennies des monastères, dans l’évolution de la vie 
religieuse au sein de ces établissements, ainsi que du contexte socio-politique de l’action de l’abbé irlandais. Les 
deux dernières sessions offriront un large panorama sur les monastères formant cette «  famille luxovienne  », 
témoignage de la postérité de Colomban et de la place de Luxeuil dans le paysage monastique du haut Moyen Âge 
en Europe.

Les communications porteront donc sur des études de site ou des études de caractère plus synthétique.
Concernant la rencontre de Luxeuil, nous avons pris l’option d’une rencontre académique mais ouverte à 

toute personne souhaitant y assister sur inscription

Luxeuil-les-Bains

Bangor

Bobbio

Université Lyon 3

Comité scientifique 
Président : Jean-Michel Picard, UCD, Dublin
Coordinateur scientifique Bangor :  Conor Newman, 
National University of Ireland Galway 
Coordinateur scientifique Luxeuil-les-Bains : Sébastien Bully,
CNRS, UMR ARTeHIS 6298, Dijon-Auxerre 
Coordinatrice scientifique Bobbio : Eleonora Destefanis,
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Vercelli
- Dominique Barbet-Massin, UMR 5138-ARAR
- Gisella Cantino, Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, Vercelli (Comité exécutif Bobbio)
- Roberta Conversi, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna (Comité exécutif Bobbio)
- Jacques Bujard, Office du patrimoine et de l'archéologie, 
République et Canton de Neuchâtel 
- Alain Dubreucq, UMR 5648 CIHAM/Lyon3 (Comité exécutif Luxeuil)
- David Ganz, University of Notre Dame, Medieval Institute
- Michèle Gaillard, Université Charles de Gaule Lille 3 et UMR 8529 IRHIS 
(Comité exécutif Luxeuil) 
- Saverio Lomartire, Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, Vercelli
- Charles Mériaux, Université Charles de Gaule Lille 3 et UMR 8529 IRHIS
- Emmet Marron, National University of Ireland Galway 
- Finbar McCormick, Queen's University, Belfast 
- Tomás Ó Carragáin, University College Cork
- Dáibhí Ó Cróinín, National University of Ireland Galway
- Jacques Prudhon, Président de l’Association des Amis de saint 
Colomban (Comité exécutif Luxeuil)
- Christian Sapin, CNRS, UMR ARTeHIS 6298, Dijon-Auxerre 
- Leandra Scappaticci, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, Università di Genova 
- Mark Stansbury, National University of Ireland Galway (Comité 
exécutif Bangor)
- Clare Stancliffe, University of Durham 
- Immo Warntjes, Queen’s University, Belfast
- Ian Wood, University of Leeds 
- Alessandro Zironi, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
(Comité exécutif Bobbio)

columbanus2015.eu



Mercredi 16 septembre
 

 • Accueil des participants entre 13h30 et 15h30

 • Ouverture et introduction du colloque

• Première session : la Gaule et l’Italie à l’arrivée de Colomban

Ian WOOD, Université de Leeds, La culture religieuse du monde franc au temps de Colomban

Stéphane LEBECQ, Université de Lille 3-UMR IRHIS, Voies de terre et voies d’eau  ? Transports et 
communications en Gaule au temps de Colomban

Christian SAPIN, CNRS-UMR ArTeHis Dijon-Auxerre, Les monastères de Gaule avant saint Colomban 

Gisela CANTINO-WATAGHIN, Université du Piemont Oriental, Monaci e monasteri nell'Italia centro-settentrionale 
tra la tarda antichità e l'alto medioevo : problemi generali e casi esemplar

Jeudi 17 septembre

• Deuxième session : la Gaule et l’Italie à l’arrivée de Colomban (suite)

Elisabeth LORANS, Université François-Rabelais de Tours-UMR 7324 CITERES – Laboratoire Archéologie et 
Territoires, Autour de Marmoutier : les premiers siècles du monachisme en Touraine

Yann CODOU, Université de Nice Sophia Antipolis, CEPAM, UMR 7264, Le monachisme lérinien (Ve-VIe s.) : des 
données archéologiques aux sources écrites

Alessandra ANTONINI, Société TERA, L’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune (Suisse). La naissance du site 
monastique dès le IVe siècle

• Troisième session : aspects topographiques et contexte de fondation

Jean-Michel PICARD, University College Dublin, Conor NEWMAN, National University of Ireland-Galway, Ross O 
MAOLDUIN, National University of Ireland-Galway, Les monastères irlandais de Colomban : Cleenish et  
Bangor

Guido FACCANI, archéologue et historien de l’art médiéviste, La question des castra, sources et réalités 
archéologiques

Sébastien BULLY, CNRS-UMR ArTeHis Dijon-Auxerre, Emmet MARRON, National University of Ireland-Galway, 
Au pied des Vosges, les monastères d’Annegray et de Luxeuil  : conditions de fondations et premiers 
éléments de topographie

Eleonora DESTEFANIS, Université du Piémont Oriental “Amedeo Avogadro", Roberta CONVERSI, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, Alessandro ZIRONI, Université de Bologne, 
Bobbio dans son contexte : un monastère et son territoire

Saverio LOMARTIRE, Université du Piémont Oriental, Bobbio et le royaume des Lombards. Le point de vue de 
l’histoire de la culture et l’art

Martin SCHINDLER, Service archéologique cantonal de Saint-Gall, Le monastère de Saint-Gall précarolingien

Vendredi 18 septembre

• Quatrième session : conflits, réseaux, vie religieuse

Michèle GAILLARD, Université de Lille 3-UMR IRHIS, Colomban : un peregrinus bien informé

Anne-Marie HELVÉTIUS, Université Paris VIII-EA 1571, Colomban, Agrestius et le schisme d’Aquilée

Laurent MORELLE, EPHE Paris, Le privilège d’«  exemption  » de Luxeuil  : un texte énigmatique en son 
environnement

David GANZ, Université de Cambridge, Les relations entre Luxeuil et Corbie

Didier BONDUE, docteur en histoire médiévale, Directeur de Saint-Gobain Archives, Le cas de saint Gobain

Alexander O’HARA, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Jonas of Bobbio : abbot of Marchienne-Hamage ? 

Frédéric KURZAWA, docteur en théologie catholique, CIRDoMoC, Les influences de l’Orient sur le monachisme 
irlandais du haut Moyen Âge 

Thomas CHARLES-EDOUARDS, Jesus College Oxford, The Monastic Rules ascribed to Columbanus

Philippe MIGNOT, SPW, Département du patrimoine-Direction de l’archéologie, Sur les traces des disciples de 
Colomban dans l’ancien diocèse de Tongres-Maastricht. Mythe ou réalité ?

• Conférence du soir

Philippe KAHN, Amis de saint Colomban, Colomban, un missionnaire celte au pays des Francs

Samedi 19 septembre

• Cinquième session : la « famille luxovienne » et les monastères mérovingiens

Charles KRAEMER, Université Nancy 2, Thomas CHENAL, chercheur associé UMR ArTeHis 6298 Dijon         
D'Amé à l'abbesse Imma : approche topographique du Romarici mons (VIIe-IXe siècle)

Jacques BUJARD, Office du Patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel, Université de Lausanne,  
Les monastères du Jura Suisse

Peter EGGENBERGER, AAMM, Le monastère de Romainmôtier (Canton de Vaud, Suisse)

Pierre GILLON, chercheur associé EA 4284 TRAME de l’Université de Picardie, Jean-Pierre LAPORTE, chercheur 
en histoire et archéologie des civilisations antiques et médiévales, Les monastères de la Brie et environs. 
Sources et monuments. État des connaissances, recherches et perspectives.

Jacques LE MAHO, CNRS (UMR 6273, CRAHAM, Caen), Les monastères mérovingiens de la province 
ecclésiastique de Rouen, actualité de la recherche. 

Étienne LOUIS, Service Archéologique de la Communauté d'Agglomération du Douaisis, Le monastère de 
Hamage, un témoignage archéologique de l'évolution des usages monastiques entre le VIIe et le IXe s.

Sebastian RISTOW, Priv.-Doz., Universität zu Köln, Archäologisches Institut, Les premières constructions des 
monastères des deux îles du Chiemsee

Conclusion

Alain DIERKENS, Université Libre de Bruxelles

 • Discours officiels

 • Ouverture de l’exposition

 

 

Dimanche 20 septembre

Visites des sites de Luxeuil et d’Annegray



OFFICE	  DE	  TOURISME	  DE	  LUXEUIL-‐LES-‐BAINS	  -‐	  53,	  rue	  Victor	  Genoux	  	  -‐	  70300	  LUXEUIL-‐LES-‐BAINS	  
Tél.	  +33(0)3	  84	  40	  06	  41	  -‐	  Fax	  +33(0)3	  84	  40	  56	  44	  -‐	  tourisme@luxeuil-‐les-‐bains.fr	  -‐	  WWW.LUXEUIL.FR	  

SIRET	  44102303300026	  -‐	  APE	  7990	  Z	  

	  

	  
	  

FICHE	  D’INSCRIPTION	  
	  

	  
	  
	  

Colloque International de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) 
Colomban et son influence. 

Moines et monastères du haut Moyen Age en Europe 
Mercredi 16 au dimanche 20 septembre 2015 

	   	  
	  
	  
Vos contacts pour votre hébergement à Luxeuil : 
Stéphanie et Pierre 
03.84.40.06.41 
reservation.tourisme@luxeuil-les-bains.fr 
	  
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………… 
Adresse :  ………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………… 
Téléphone :   ………………………………………………………………………… 
Email :   ………………………………………………………………………… 
 
Dates de mon séjour : du _________au_________  Nb de personnes :  ________ 
	  
	   Quantité 
Frais d’inscription du colloque           
20€ 
(gratuit pour les étudiants, copie de 
carte demandée) 

	  

Déjeuner         15€/jour/personne 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

	  

Hébergement 
Du __/___  au __/___ 
Nuit + petit déjeuner 
Demi-pension 
Chambre simple 
Chambre double 
       Un grand lit 
       Deux lits simples 

	  

	  

Merci de nous retourner cette 
fiche complétée le plus 
rapidement possible  
 
Nous vous ferons parvenir par 
email un devis, si vous le 
validez, vous recevrez un 
contrat de vente, vous devrez 
nous le retourner signé avec le 
paiement (vous pouvez payer 
par chèque ou carte bancaire). 
 
Une fois le paiement fait vous 
recevrez les bons d’échanges 
à présenter aux différents 
prestataires. 
 


