
 

Organisation : A. Wagner- N. Brocard-(UFC)-  

 A. Dubreucq (U. Lyon  III), 

J. Nowak (U. Fribourg-Allemagne) 

 

Comité scientifique : Ian Wood (U. Leeds), 

Michèle Gaillard (U. Lille), 

Laurent Ripart (U. de Savoie) 

 

Constitué à partir de 436, le royaume burgonde 

s’étendait le long de la vallée du Rhône jusqu’à la 

Durance, la Saône et le Doubs, bien au-delà de 

Besançon. Les rois ariens menèrent sur cet espace 

une politique d’assimilation avec la population 

locale, facilitée par le rôle des reines catholiques et 

des évêques, tels saint Avit. Pourtant, le premier roi 

catholique, Sigismond, fondateur de l’abbaye Saint-

Maurice fut en butte à la critique de son épiscopat. 

Sa dynastie fut abattue en 534 et les territoires 

intégrés au royaume mérovingien. 

L’identité burgonde résista néanmoins et Gontran 

agit en successeur des rois burgondes. La région 

connut un essor monastique exceptionnel dû à la 

présence de Colomban et de ses disciples à Luxeuil.  

Sous l’empire carolingien cet espace, d’abord 

intégré, retrouva son autonomie quand l’héritage de 

Lothaire II fut divisé entre la Bourgogne et un 

royaume qui tomba aux mains des Rodolphiens, 

lesquels appuyèrent leur politique sur des grands 

monastères (Romainmôtiers), des évêchés et des 

cultes comme celui de Maurice. 

Le royaume fut intégré en 1032 à l’empire 

germanique. Du XII
e
 au XIV

e
 siècle, les princes qui 

se succédèrent sur le trône impérial se parèrent  du 

titre de roi de Bourgogne et de Provence, cherchant 

à conforter leur légitimité, mais ils n’eurent souvent 

qu’une souveraineté nominale. 

 

 

Colloque international organisé par le Laboratoire 

des sciences historiques en collaboration avec le 

CIHAM (Centre interuniversitaire d'histoire et 

archéologie médiévale) et l’université de Fribourg-

en-Brisgau (Allemagne). Avec le soutien de la 

région Franche-Comté, de l’IHA, de l'IFHA, du 

CRULH, de l’IUF, du CERHIC, de l’IRHIS et de 

l’Université de Franche-Comté 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

Les royaumes de Bourgogne 

 jusque 1032 à travers la culture et 

la religion 

 
Besançon 2-4 octobre 2014 

Faculté des Lettres, rue Mégevand,  

salon Préclin 

 

 
 

 
Besançon - BM - ms. 854, f. 2, XIVe siècle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Programme  
 

Jeudi 2 octobre 2014 
 

14h30 : Anne Wagner : Présentation 

 

Présidence : Michèle Gaillard 

 

1
er

 thème : La marche à la christianisation 

15h : Katalin Escher : Le mobilier archéologique 

du royaume burgonde (443-534)   

15h30 : Françoise Passard-Urlacher : Signes 

d'héritage et de mutation dans le nord du 

Royaume franc de Burgondie : le langage des 

pratiques funéraires à partir du milieu du VIe s 

16h: Wolfgang Haubrichs (Allemagne): Saint 

Trivier des Dombes et la Conversion des 

Warasques. Deux témoins de l'acculturation 

burgondo-romane 

 

16h30 Pause 

 

Présidence : Eliane Vergnolle 

17h :   Bruno Dumézil : Religion et ethnicité 

dans le royaume burgonde 

17h30 : Jean Terrier (Suisse) : Les églises et les 

origines de la christianisation en territoire 

burgonde  

Discussion  

 

18 h 45 : Alain Rauwel : conférence 

«   Les royaumes de Bourgogne : une mémoire partagée 

Amphi Petit 

 
Repas 

 

Vendredi 3 octobre 2014 

 

Présidence : Ian Wood 

 

2
ème

 thème : Moines et monastères 

8h30 : Sébastien Bully : L’apport de 

l’archéologie dans la connaissance des 

monastères du haut Moyen Âge 

9 h : Eric Chevalley (Suisse): Culte des martyrs 

thébains et le monastère d'Agaune  

9h30 : Anne-Marie Helvétius : Les textes 

monastiques du haut Moyen Âge  

 

Pause discussion 
 

Présidence : Laurent Ripart 

 

3
ème

 thème : Le pouvoir les reines et les 

évêques 

10h30 Justin Favrod (Suisse) : Les rois 

burgondes et l’Eglise, pouvoir et contre-pouvoir.  

11h : Anne Wagner : les évêques de Besançon 

11h30 : Alain Dubreucq : Les lois des 

Burgondes. Textes et transmission". 

 

Discussion Repas (buffet) 

 

Présidence : Anne-Marie Helvétius 

14h15 : Emmanuelle Santinelli : Entre 

Burgondes et Francs: Clotilde, princesse 

burgonde, reine des Francs 

14h 45: Ian Wood (RU): Saint Avit  

15h 15 : Nathanaël Nimmegeers : Adon de 

Vienne 

 
    Pause discussion 

 

 

Présidence : Eric Chevalley 

16h15 François Demotz : Les abbayes lyonnaises 

dans le royaume de Bourgogne 

16h45 Jessika Nowak (Allemagne): Les évêques 

dans le Royaume de Bourgogne  

17h15 Nadia Togni (Suisse-Italie): 1032, 

Frédéric de Genève  

 

Discussion Repas 

 

Samedi 4 octobre 
 

Présidence : Wolfgang Haubrichs 

4ème thème : Rôle identitaire des cultes et de 

l’hagiographie 

 

8h30 Gordon Blennemann (Allemagne): Le 

culte comme définition de l’espace bourguignon  

9h Michèle Gaillard : La Bourgogne, aperçu de 

la production hagiographique 

9h30 Jean-Baptiste Renault : Culte des saints et 

vocables changeants aux Xe et XIe siècles en 

Provence : réflexions sur les aspects identitaires 

de l'écrit diplomatique  

 

Discussion-Pause 
 

Présidence : Alain Dubreucq 

10h30 : Laurent Ripart : Le royaume rodolphien 

fut-il un royaume burgonde ? 

11h : Eliane Vergnolle : L'architecture 

monastique du premier XIe siècle en Bourgogne 

cisjurane et transjurane : style et spiritualité 

 
 

Discussion. Conclusions : Gérard Moyse 


