colloque

Pour vous rendre à la MSH
Depuis la Gare SNCF :
Prendre la ligne de bus n° 3, direction « Romagnat Gergovia »
Descendre à l’arrêt « Universités », Bd F. Mitterrand (voir plan)
Finir le trajet à pied (environ 2 minutes)
Depuis l’aéroport de Clermont-Ferrand
Prendre la navette
Descendre à la Gare Routière (voir plan)
Finir le trajet à pied (environ 5 minutes)
Pour télécharger le plan du quartier :
http://www.msh-clermont.fr/IMG/pdf/plan_du_quartier.pdf

Mausolées
églises

&

Accès gratuit au colloque…
Mais, pour la bonne organisation
de celui-ci, nous vous remercions de
confirmer votre présence avant le
20 octobre, à l’adresse ci-dessous.
CNRS
Centre d’études médiévales
3, place du Coche d’Eau
89000 AUXERRE
Chantal Palluet

iv -viii siècle
e

e

Tél. : 03 86 72 06 60
fax : 03 86 52 06 45
courriel : cnrs.cem@wanadoo.fr

A 710w

Maison
des Sciences
de l’Homme
4, rue Ledru
63000 Clermont-Ferrand
http://www.msh-clermont.fr
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Illustration : Coire (Suisse), Mausolée et église Saint-Étienne, ve siècle, dessin d’après Walther Sulser
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Si le mausolée en tant que tel n’apparaît pas dans le Corpus, sa morphologie et sa situation comme point
de départ d’un édifice religieux,
ou son appartenance à un environnement de ce type, ont été
souvent rencontrés lors des
travaux régionaux rendant
compte des recherches de
terrain les plus récentes. Ce
thème mérite ainsi que nous
approfondissions ensemble un travail comparatif et
que nous étayions la comive-viiie siècle préhension des choix des
constructeurs, en particulier
entre le ive et le viiie siècle.
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u terme des quatre années d’une première étape de travaux par région,
dans la perspective d’un volet français
du Corpus européen des édifices religieux
antérieurs à l’an Mil (CARE, IV-X saec.), sous la
direction de Pascale Chevalier et de Christian
Sapin, auquel de nombreux chercheurs sont associés, a été retenue l’idée d’un colloque sur le
thème « Du mausolée à l’église ».

Clermont-Ferrand
Maison des sciences de l’Homme
3>5

novembre 2011

Pour cela, nous avons retenu la présentation d’études
de cas de différentes natures,
depuis les plus monumentales
et prestigieuses jusqu’aux sites
plus modestes et souvent inconnus
avant leur découverte. Certains donneront lieu à des synthèses régionales
ou nationales. Plusieurs pays impliqués
dans le projet international du Corpus seront également présents dans ces présentations
ou à travers la table ronde de conclusion.
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ive-viiie siècle
Jeudi

3 novembre

14 h 00______ Accueil des participants
14 h 15______ Introduction et problématique du colloque
			
Pascale Chevalier et Christian Sapin

1 Tradition antique et mausolées

14 h 30______ Du grand mausolée à l’église : les cas de Rome
Jean-Pierre Caillet
(université Paris Ouest Nanterre La Défense)
		
______ Le mausolée de Galère à Thessalonique.
			Questions et état de la recherche
Athanasios Semoglou
(université de Thessalonique)
15 h 30

Pause

2 Nécropole, groupes de mausolées et lieu de culte
16 h 00______ Nécropoles et mausolées à Salone (Croatie)
Pascale Chevalier
(université Blaise Pascal Clermont-Ferrand,
		
ARTeHIS Dijon)

		
______ Le mausolée des thermes des lutteurs
			
de Saint-Romain-en-Gal
Jean-Luc Prisset
(musée et site gallo-romains de Saint-Romain		
en-Gal, Vienne)
		
______ Mausolées et église funéraire de Saint-Laurent
			
de Grenoble
Renée Colardelle
(musée archéologique de Grenoble)

1
Vendredi

14 h 00______ Le cas de Saint-Just et de Saint-Irénée à Lyon
Jean-François Reynaud
(UMR 5138 Archéométrie et archéologie, Lyon)

4 novembre

3 L’archéologie des mausolées

09 h 00______ Autour de l’identification de mausolées :
			
les cas de Saint-Seurin de Bordeaux
			
et de Sainte-Quitterie à Aire-sur-l’Adour
			
en Aquitaine
Isabelle Cartron et Anne Michel
(Institut Ausonius, université Michel
de Montaigne Bordeaux 3)
		
______ Le pouvoir attractif des mausolées antiques
			
sur la christianisation du monde rural :
			
l’exemple de la partie septentrionale
			
du Limousin
Jacques Roger (DRAC-SRA)
et Lise Boulesteix (étudiante)
		
______ Mausolées et caveaux dans le Centre-Ouest
			
de la France durant l’Antiquité tardive
			
et le haut Moyen Âge
Brigitte Boissavit-Camus
			
(université Paris Ouest Nanterre La Défense)
10 h 30

Pause

11 h 00______ Du mausolée à l’église
			
dans les campagnes provençales
Yann Codou
(université Nice-Sophia Antipolis)

4 Du mausolée à l’église

		
______ Le mausolée entre crypte et église
			
aux ve-vie siècles
Christian Sapin
(CNRS, ARTeHIS Auxerre/Dijon)
12 h 30

Pause déjeuner

		
_ _____ Saint-Maurice-d’Agaune : l’annexe orientale
			
du mausolée, un chevet d’église ?
Alessandra Antonini
(TERA, Sion/Suisse)
16 h 00

Pause

16 h 30______ Oratoires ou mausolées
			
dans le groupe épiscopal de Genève
Charles Bonnet
(Genève)
		
______ Du cénotaphe à la grande crypte de pèlerinage :
			
un mausolée pour Hilarion. Les vestiges
			
de Umm el-’Amr à Nuseirat, bande de Gaza
René Elter
(Ebaf, EA 1132 Histcant-med)

Samedi

3

2
1/ Saint-Laurent (Grenoble), État 7(viie-viiie siècle),
(dessin M. Keller)
2/ Split (Croatie), palais de Dioclétien, vue intérieure
du mausolée (cl. J. Strzelecki)
3/ Thessalonique (Grèce), rotonde Saint-Georges vue
du chevet (cl. P. Chevalier)
4/ Saint-Germain (Auxerre), l’État 1 (ve siècle), (CEM)

5 novembre

09 h 00______ Présentation du Corpus CARE
			
et de la base de données. Démonstrations avec
			
le laboratoire Le2i (université de Bourgogne)
Éric Leclercq, Marinette Savonnet (Le2i)
et Ludovic Granjon (Laboratoire de géomatique)
			
(université de Bourgogne)
10 h 30______ Pause

5 Table ronde et conclusion

11h00_ _____ « Du mausolée à la notion d’édifice religieux »
les intervenants, et
Sébastien Bully (CNRS, ARTeHIS Auxerre/Dijon),
Gisella Cantino-Wataghin (université de Vercelli),
Jean Guyon (CNRS), Françoise Prévot (université
de Paris 12), Alain Rauwel (université de Bourgogne),
Jean Terrier (service cantonal d’archéologie et université
de Genève) et Francesc Tuset (université de Barcelone).
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