
Honneur à Saint Maurice !
1500 ans de culte : lieux et supports de la liturgie
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Vendredi 4 avril (suite)

Un saint guerrier européen 
Présidence : Justin THORENS 

11 :00     Dominique JUILLAND 
     Saint Maurice et les armées

11 :30     Andrea MERLOTTI
     L’épée, l’anneau et l’Ordre : saint Maurice,
                   saint-chevalier de la Maison de Savoie

          *******
13 :30      Michel GALLIKER
                Remarques sur un travail de recherche géographique 
                   des lieux de culte dédiés à saint Maurice

14 :00     Paolo COZZO
                La circulation du culte thébain entre le duché de Savoie, 
                   les cours italiennes et l’Espagne des Habsbourg 

14 :30     Adriano ANTONIOLETTI BORATTO
     Par le sang de saint Maurice : le Monastero Maggiore de Milan
      et les chemins de la foi en Lombardie

* 
15 :15     Nadia TOGNI
                 Le culte monastique de saint Maurice en Italie centrale: 
      des Bénédictins à l’ordre chevaleresque, de la prière aux œuvres de charité

15 :45     Clemens M.M. BAYER
     Die Verehrung des heiligen Mauritius in der Abtei Siegburg

16 :15     Petr KUBIN
     Le culte de saint Maurice en Bohême et en Moravie au Moyen Age

Conclusion

La générosité de la Fondation Paul et Marcelle Blondin, 
celle de Madame Elisabeth Salina Amorini ainsi que 
l’Ambassade de Suisse en France ont permis l’organisation 
du présent  colloque. 
Nous leur exprimons ici notre profonde gratitude.

en relation avec l’exposition du Louvre
Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune

14 mars – 16 juin 2014www.digi-archives.org

Mercredi 2 avril 10h

Ouverture du colloque 
par Monsieur le Ministre Alain Gaschen

              De l’Egypte à Agaune
              Présidence:  Bruno GALLAND

10 :30      Rachad SHOUCRI
                 L’apport de l’Égypte chrétienne à l’Europe;
                    aperçu critique sur quelques controverses autour du IVe siècle

11 :00      Alessandra ANTONINI
      Archéologie du complexe abbatial au premier millénaire

11 :30      François WIBLÉ
                 Acaunus: Saint-Maurice au Bas Empire,
                    données historiques et archéologiques

*******
      Histoire et hagiographie  
                 Présidence :  Beat NAEF

13 :30      Werner STEINMANN et Bruno SUDAN  
                 Le récit de la Passion des martyrs d’Agaune:
                    archéologie d’un texte qui révèle ses strates les plus anciennes 
               
14 :15      Bernard JOASSART SJ
      Le dossier «saint Maurice» des Bollandistes

14 :45      Anne WAGNER
      Reflet du culte de saint Maurice dans la littérature hagiographique

*

15 :30      Anne-Marie HELVÉTIUS et Gordon BLENNEMANN
                    De l’assassinat au martyre, de la politique à l’histoire: la voie culturelle
       et idéologique de Sigismond, roi des Burgondes et fondateur d’Agaune    

16 :15       François DEMOTZ
      Saint-Maurice autour de l’an Mille : un 500e anniversaire entre deux âges
       
16 :45      Esther DEHOUX
      Fidèle et impérial. Images de saint Maurice dans l’Empire (Xe-XVe s.)
                    

Jeudi 3 avril 9h

              Trésor de Saint-Maurice
              Présidence:  J.-M. LENIAUD

09 :15      Denise WITSCHARD
                 La restauration des pièces du trésor de L’Abbaye de Saint-Maurice

09 :45      Christian DEGRIGNY et Romain JEANNERET
      Des techniques d’intervention innovantes pour les objets du trésor

*
10 :30      Yann POTIN
                 Chartrier des rois et trésor des saints : du voisinage à l’assimilation

11 :00      Pierre-Alain MARIAUX
                 L’atelier roman d’orfèvrerie de l’Abbaye de Saint-Maurice

11 :30      Neil STRATFORD
      La fiole en argent niellé du trésor de Saint-Maurice

    *******
     Objets du culte, dons prestigieux 
      Présidence :  Neil STRATFORD

13 :30      Elisabeth ANTOINE 
                 Saint Louis et le trésor d’Agaune : légende et réalités

14 :00      Guilhem ANDRÉ
      Le Ciboire « de saint Sigismond » : entre Orient et Occident

14 :30      Eberhard KÖNIG
      Une Bible peut en cacher une autre?
       A propos des Bibles glosées de Saint-Maurice d’Agaune

    

Vendredi 4 avril 9h
              Présidence :  Neil STRATFORD

09 :15      Lucas BURKART
                    Insignes du pouvoir, reliques et dons
       Le rôle de la lance de saint Maurice pendant le haut Moyen Age

09 :45       Eloisa WATTENBERG GARCIA
      La bannière de saint Maurice de Valladolid ( Espagne )
       
10 :15      Nathanaël NIMMEGEERS
      Le buste-reliquaire de saint Maurice ( Vienne / France )



Honneur à saint Maurice : 1500 ans de culte. Lieux et supports de la liturgie
Colloque international

Les travaux se déroulent à  l’Ambassade de Suisse (juste à l’est de l’Esplanade des Invalides)
    142, rue de Grenelle
    75007 Paris

La participation au colloque est libre toutefois il est indispensable de s’inscrire (consignes de sécurité) auprès 
de Françoise Vannotti :

fvannotti@gmail.com
+41-(0)27 207 39 75
+41-(0)78 774 44 94
CP 2012
CH - 1950  Sion 

On nous saura gré d’entrer de façon groupée 

Métro :            <Varenne>

Autobus  69 :  < Musée du Louvre > (arrêt près de l’arc de triomphe du Carrousel) 
             < Bourgogne > (rue de Grenelle)

ou, dans l’autre sens 
  < Bourgogne > (arrêt rue St-Dominique, parallèle à la rue de Grenelle, au nord)
  < Pont-Royal > (à hauteur du Jardin des Tuileries)

www.digi-archives.org


