Mémoire et communautés
au haut Moyen Âge
( vi e- xii e siècle)

Colloque international

13-15 SEPTEMBRE 2018
13 ET 15 SEPTEMBRE – SALLE DE SÉMINAIRE DE L’IRHiS
UNIVERSITÉ DE LILLE — SITE DU PONT-DE-BOIS - VILLENEUVE D’ASCQ
14 SEPTEMBRE — SALLE DES COLLOQUES, MAISON DE LA RECHERCHE
UNIVERSITÉ D’ARTOIS — RUE DU TEMPLE — ARRAS

PROGRAMME
JEUDI 13
— UNIV. LILLE
13h30

Accueil

13h45

Mots de bienvenue

VENDREDI 14
— UNIV. ARTOIS
8h45
9h00

Accueil

Mémoires monastiques (2)
Régine LEJAN (Université Paris 1)
Laurence LELEU (Université d’Artois)

Tiziana LAZARRI (Università di Bologna)

Introduction

Alban GAUTIER (Université de Caen)

Communautés héroïques et profondeur historique

Nicolas

RUFINI-RONZANI,

Versailles-Université de Namur)

(Université

de

Formation, institutionnalisation et histoire des
communautés urbaines entre France et Empire :
le cas de Valenciennes (xie-xiie siècle)

Mémoires monastiques (1)
Claire de CAZANOVE (Université Paris 1)
Mémoire de la communauté
et « seconde cartularisation »

Johan BELAEN (Universiteit Gent)

Les actes de confraternité de la conception de la
communauté monastique au xiie siècle

Esther DEHOUX (IRHiS, ULille)

Quand le père a disparu.
Définitions et expressions de l’identité des
communautés chartreuse et savignacienne dans
les rouleaux des morts de saint Bruno (11011103) et de Vital de Savigny (1123-1124)

Discussion

18h

Fin de la première demie-journée

Une identité variable : la mémoire des origines de
San Salvatore de Brescia entre les Lombards et les
Carolingiens (xie-xiie siècles)

Klaus KRÖNERT (IRHiS, ULille)

Histoire universelle et histoire locale dans la
chronique de Saint-Vaast d’Arras (v. 1000)

Stéphane GIOANNI (Université Lyon 2)

La mémoire contrariée du monastère d’Absarum,
« foyer de la réforme » en Dalmatie au xie siècle :
le difficile dialogue des sources archéologiques et
documentaires

Pause

Communautés
et histoire du diocèse
Pieter BYTTEBIER (Universiteit Gent)

Des chefs égocentriques : la création épiscopale
des identités communautaires aux xe et xie siècle
(à Verdun et Toul)

Émilie KURDZIEL (Université de Poitiers)

La chronique des custodes d’Arezzo :
mémoire, histoire et communautés locales
aux x e-xi e siècles

Steffen PATZOLD (Universität Tübingen)

La dîme et la plebs à l’époque carolingienne

Discussion

13h00

Déjeuner

PROGRAMME
VENDREDI 14
— UNIV. ARTOIS
14h30

SAMEDI 15
— UNIV. LILLE
8h45
9h00

Accueil

Communautés locales
Igos SANTOS SALAZAR (University of the Basque

Accueil

L’écriture hagiographique
et la mémoire des communautés

Country Vitoria-Gasteiz)

The local communities in northern Spain (Castile and
the Basque Country) during the 10th-11th centuries

Anne WAGNER (Université de Lorraine)

Histoire et communauté locale :
Saint Dagobert de Stenay, prieuré de Gorze

Les communautés rurales du Massif Central au
prisme de la mémoire hagiographique (vie-viiie siècles)

Thomas

GRANIER

Montpellier 3)

Jean-François NIEUS (FNRS, Université de Namur)

Les origines du « castrum » d’Ardres vues par le
chroniqueur Lambert à la fin du xiie siècle

(Université

Paul-Valéry-

Appropriation et manipulation des Dialogues dans
l’identité cassinienne du haut Moyen Âge (viiie-xiie
siècles)

Andreas ÖFFENT (Universität Tübingen)

Pause

Mémoire et communauté(s) dans la Vita Remigii
d’Hincmar de Reims

L’individu, la famille,
la communauté
Adrien BAYARD (Université de Sao Paulo-FAPESP)

La mémoire de la comtesse Ermengarde (env. 845905/918) au sein des communautés monastiques
auvergnates

Lucie MALBOS (Université de Poitiers)

Jarlabanke, l’homme qui refusait de « faire
communauté » ?
Entre mémoire individuelle et mémoire collective
dans la Suède du xie siècle

Emmanuel

Valenciennes)

SANTINELLI

(Université

Mémoire et communauté familiale :
le rôle de la littérature généalogique,
à partir de l’exemple de la Chronique de Gislebert
de Mons (xiie siècle)

Discussion

18h

Fernand PELOUX (Université de Namur)

Fin de la deuxième journée

de

Charles MÉRIAUX (IRHiS, ULille)

Histoire et communautés enchâssées :
à propos de la Translation de saint Landoald à SaintBavon de Gand (976)

Jean-Charles BEDAGUE (Archives nationales)

Mémoire, identité et communauté à Saint-Omer au
tournant de l’an mil :
la Vita Audomarii tertia

Discussion
François BOUGARD (IRHT)
Conclusions

13h30

Fin du colloque

PLAN D’ACCÈS
UNIV. LILLE
VOITURE
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve
d’Ascq, sortie « Pont de Bois », direction « Université
Lille-SHS ». Choisir l’un des parkings disponibles se
situant soit avant la passerelle qui passe au-dessus de
l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du Garage
Renault. Suivre ensuite le fléchage de l’Université,
Bâtiment A, niveau forum.
TRAIN - MÉTRO
- de la gare Lille-Flandres, prendre le métro
direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à
la station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de
l’Université, Bâtiment A, niveau forum.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction
« Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la station
« Lille-Flandres » reprendre le métro direction
« Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la
station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de
l’Université, Bâtiment A, niveau forum.
BUS
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis
suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau
forum.

UNIV. ARTOIS
Salle des colloques
Maison de la Recherche
Université d’Artois
9 rue du Temple
62030 Arras
Depuis la gare d’Arras,
emprunter la sortie « arrière »
de la Gare, rue Émile Breton
(5-10mm) Venir à pied à l'université d'Artois depuis la gare d'Arras

(durée : 5-10 mn) Au sortir du train, prenez soins d'emprunter la sortie "arrière" de la Gare, rue Emile Breton
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9, rue du Temple - BP 665 - 62030 Arras cedex | tél. 03.21.60.37.00 | fax. 03.21.60.37.37

CONTACT
Responsables scientifiques :
G. Bührer-Thierry (Paris 1) L. Leleu (Artois), Ch. Mériaux (ULille)
Administration :
Martine Duhamel, IRHiS
Tél. 03 20 41 73 45 — martine.duhamel@univ-lille.fr

IRHiS – Institut de recherches historiques du Septention
Université de Lille · Bâtiment A · Pont-de-Bois · Villeneuve d’Ascq
https://irhis.univ-lille.fr
Image : Le moine Drogon écrivant l’histoire des saints de son abbaye, Saint-Winoc de Bergues, Bergues,
Bibliothèque municipale, ms 19, fol. 113r° ( xiie siècle) © Rémy Cordonnier — Conception : Ch. Aubry (IRHiS),
Cellule communication Lille [09-2018]

