Au Théâtre du Rempart à Semur en Auxois le 25 Juin 2022

Société des Sciences de Semur-en-Auxois
Centre d’Études Médiévales d’Auxerre
Saint Jean de Réôme et l'abbaye de Moutiers-Saint-Jean au Moyen Âge
État des lieux de la recherche
Programme
9h30 : Accueil par Jérôme Benet, Président de la Société des Sciences de Semur.
Christian Sapin (CNRS) & Fabrice Henrion (Archéologue, Ministère de la Culture) : Présentation de la journée
et du projet collectif de recherches sur l’abbaye de Moutiers-Saint-Jean.
10h00 : Patrice Wahlen (Éducation nationale) : Les questionnements historiques et archéologiques sur Saint Jean de
Réôme et Moutiers-Saint-Jean.
10h30 : Alain Dubreucq (Professeur, Université Lyon III) : La tradition manuscrite des vitae de Saint Jean de
Réôme.
Pause
11h15 : Nicolas Perreaux (CNRS) : La vie de Jean de Réôme : enquêtes numériques et hypothèses sur la rédaction du
texte.
Discussion / Pause déjeuner
14h30 : Fabrice Henrion (Archéologue, Ministère de la Culture) et Christian Sapin (CNRS, UMR Artehis) :
Une primo-fondation à Corsaint puis un déplacement à Moutiers ? Enquête archéologique et résultats des fouilles ; relecture
des documents et état du lapidaire.
15h00 : Noëlle Deflou-Leca (Maître de conférence, Université de Grenoble) : Le réseau de Moutiers-SaintJean dans le paysage monastique bourguignon du Moyen Âge central.
Pause
15h45 : Antoine Lacaille (INRAP) : Naissance et développement d'un bourg auprès de l'abbaye à Moutiers-Saint-Jean
(XIIe-XVIe s.).
16h15 : Eliana Magnani (Chargée de recherche, CNRS) : Le manuscrit n°1 de la Bibliothèque municipale de
Semur-en-Auxois : le livret hagio-liturgique de saint Jean de Réôme.
17h00 : Conclusion Alain Rauwel (Université de Bourgogne).
17h30 : Présentation de la maquette de l’abbaye au XVIIIème siècle conservée au musée municipal de
Semur-en-Auxois ainsi que du manuscrit n°1 du fonds ancien de la bibliothèque de Semur-en-Auxois,
provenant de la bibliothèque de l’abbaye de Moutiers-Saint-Jean.

