Saint-Philibert de Tournus, des temps carolingiens au premier
âge roman
14 h : Nicolas REVEYRON, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie
du Moyen Age, Université Lyon II.
A la recherche d’une nef perdue. Archéologie de l’abbatiale du Xe
siècle (communication dans la nef de l’abbatiale)
15 h : Benjamin SAINT-JEAN-VITUS, ingénieur d’études à l’INRAP
Le site monastique et l'église abbatiale de Tournus au Xe et au
début du XIe siècle.
Chronologie des constructions et évolution des occupations d'après
les données archéologiques récentes.
16 h : Eliane VERGNOLLE, professeur honoraire d’histoire de l’art médiéval - Université de Franche-Comté
La Bourgogne à l’aube de l’art roman. Styles architecturaux et arts
de bâtir
18 h : Cocktail de clôture - Rencontre avec les intervenants

EN PARALLÈLE DES RENCONTRES
Vendredi 27, 20 h 30, Abbatiale :
concert de l’Ensemble Laostic (tarif spécial, 6 €, pour les auditeurs)

Expositions :
 Manuscrit de Falcon : Bibliothèque municipale, Cour du cloître
 Fouquet enlumineur : Hôtel-Dieu - Musée Greuze
 « Les Voyages pittoresques » ou l'abbaye de Tournus en 1825 : Hôtel-Dieu Musée Greuze
 Fleurs et légumes d’inspiration médiévale : Jardin de la Légion d’honneur
 Photographies de l’Abbatiale : La Tour des Champs
www.saast.fr - contact@saast.fr / www.art-roman.org - cier.tournus@gmail.com
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Tournus 2019
27 - 28 septembre
Autour de la chronique de Falcon
Recomposition politique, diversité monastique,
inventivité architecturale
dans la Bourgogne du début du XIe siècle

1019

est la date que nous indique le
moine
tournusien
Falcon
pour
la
consécration de l’abbatiale St-Philibert. Sont
alors en cours les travaux de ce qui est
aujourd’hui considéré comme le principal
monument du premier âge roman en
Bourgogne.
Mille ans plus tard, on montrera comment
l’abbaye St-Philibert participait alors tout à
la fois d’une recomposition politique au
temps des premiers Capétiens, procédait
d’un positionnement monastique original et
s’inscrivait
dans
une
inventivité
architecturale dont elle est toujours l’un des
plus beaux témoins.

Dans le cadre des manifestations
du Millénaire de la consécration de
l’abbatiale Saint-Philibert, ces Rencontres
scientifiques sont organisées par
la SAAST et le C.I.E.R
avec le soutien de la Ville de Tournus.

1re journée :
vendredi 27 septembre 2019,
Cellier des Moines
1019 en Bourgogne
9 h 30 : Accueil - Discours inauguraux
10 h : François BOUGARD, professeur d’histoire du Moyen Age à ParisNanterre, directeur de l’IRHT (Institut de Recherche et de l’Histoire des
Textes) et Dominique POIREL, directeur de recherche à l’IRHT, archiviste paléographe, docteur en histoire
Falcon, écrivain de Tournus

16 h : Questions - Pause
16 h 30 : Vincent BORREL, doctorant à l’ENS
La circulation monétaire en Bourgogne autour de l’an mil
17 h : Daniel BARTHELEMY, archéologue INRAP, président du Groupe
archéologique de Mâcon ; Jacqueline ARGANT, docteur en palynologie
et Nicolas MEUNIER, archéologue-prospecteur déclaré au SRA
La fouille de la motte castrale de Loisy
17 h 30 : Questions

10 h 45 : Jean-Luc CHASSEL, maître de conférences en histoire du Moyen
Age à Paris-Nanterre
Le duché de Bourgogne au début du XIe siècle
11 h 15 : François DEMOTZ, docteur en histoire
Les relations entre les trois Bourgognes

2e journée :
samedi 28 septembre 2019,
Cellier des Moines et Nef de l’abbatiale
Inventivité architecturale
9 h 15 : Jean-François REYNAUD, professeur honoraire d’histoire de l’art
et d’archéologie médiévales, Université Lyon II
Les Xe et XIe siècles à Lyon : architecture et sculpture

11 h 45 : Questions

Tournus et la Bourgogne
14 h 30 : Christian SETTIPANI, docteur en histoire
Retour sur la famille et les alliances d’Hugues de Chalon

10 h : Sébastien BULLY, directeur de recherche au CNRS,
Les monastères du Jura au XIe siècle - Etat des recherches archéologiques sur Saint-Claude, Baume-les-Messieurs et Gigny

15 h : Isabelle CARTRON, professeur d’histoire et d’archéologie médiévale à Bordeaux-Montaigne, Institut Ausonius UMR 5607
Le chemin vers Tournus : la mémoire des pérégrinations des moines
de Saint-Philibert et le réseau monastique au XIe siècle

10 h 45 : Christian SAPIN, directeur de recherche au CNRS
De Cluny II à Saint-Philibert de Grandlieu, la question des premiers chevets romans

15 h 30 : Noelle DEFLOU-LECA, maître de conférences en histoire du
Moyen Age à l’Université de Grenoble Alpes
Saint-Philibert de Tournus dans le paysage monastique bourguignon (XIe-XIIe siècles)
-2-

11 h 30 : Questions
…/…
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