LÉRINS, UNE ÎLE SAINTE
DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE AU MOYEN ÂGE

Située au large de Cannes, l’île Saint-Honorat de Lérins
est l’un des premiers établissements « monastiques » d'Occident,
dont les monuments et les productions écrites, antiques et
médiévales, permettent une étude sur la longue durée.
Le Colloque s’attachera aux conditions et aux formes
prises par l’implantation, au Ve siècle, des premiers ascètes sur l’île
(ou les îles), ainsi qu’au processus selon lequel Lérins est très tôt
devenu un lieu d’attraction alors sans équivalent sur les plans
spirituel, intellectuel et social, en même temps qu’un lieu
d’essaimage, fournissant personnel, structures d’autorité et
système de valeurs à la société de l’Antiquité tardive. Les travaux
porteront aussi sur l’élaboration progressive d’une idéologie de
l’« île sainte », autorisant les religieux à identifier leur monastère
(et leur île) à l’Église dans son ensemble et à valoriser par
conséquent ce lieu très particulier.
Les contributions relatives à la période médiévale
envisageront surtout la façon dont les moines ont, à partir du
X1e siècle, au sortir d’une période de déshérence, peut-être
d’abandon, « re-sacralisé » leur île, en réécrivant leur passé, en
« falsifiant » leurs archives, en relançant le culte de leurs saints
fondateurs et en bâtissant un paysage monumental original,
constitué d’un réseau de lieux sacrés, afin d’imposer à nouveau
leur monastère comme pôle d’attraction, rayonnant dans la
société de leur temps.

Ce colloque s'insère dans le partenariat du Conseil
Général et du Cépam pour la connaissance du patrimoine des
Alpes-Maritimes.
Les organisateurs remercient le musée archéologique
de Nice-Cimiez et la communauté monastique de Saint-Honorat
pour leur accueil et leur participation.

LÉRINS, UNE ÎLE SAINTE
DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE
AU MOYEN ÂGE
du 21 au 24 juin 2006
Colloque organisé par
Yann CODOU et Michel LAUWERS
CÉPAM, UMR 6130, CNRS - UNSA

Inscriptions et renseignements
yann.codou@unice.fr
michel.lauwers@unice.fr
Site web
http://www.cepam.cnrs.fr (rubrique Colloques)
Secrétariat
98 boulevard Édouard Herriot, BP 209
06204 Nice cedex 3
Téléphone : 33 (0)4 93 37 53 43
Télécopie : 33 (0)4 93 37 55 39
Horaires des bâteaux pour l'île de Saint-Honorat
Consulter la société Planaria
04 92 98 71 38
http://www.abbayedelerins.com
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Programme de recherches mené en collaboration avec
Eliana MAGNANI (UMR 5594, CNRS - Université de Bourgogne)
et Didier MÉHU (Université Laval, Québec)

Jeudi 22 juin, après-midi (Musée de Cimiez)
PROGRAMME

14h-14h45

Rosa Maria DESSÍ et Michel LAUWERS
Désert, Église, île sainte. Lérins
et la sanctification des îles monastiques,
de l’Antiquité au Moyen Âge.

15h-15h30

Élisabeth MALAMUT
L’île de Pathmos.

Mercredi 21 juin, après-midi
(UNSA, Théâtre de Valrose)
14h30-15h

Introduction

15h-15h30

Mireille LABROUSSE
La vie monastique à Lérins
avant saint Benoît..

15h45-16h15

Jean-Pierre WEISS
Lérins et la Règle des Quatre Pères.

Pause
16h45-17h30

Marc HEIJMANS et Luce PIETRI
Le « lobby » lérinien : le rayonnement
du monastère insulaire du Ve au début
du VIIe siècle.

Pause
16h-16h30

16h45-17h15

17h30

Jean-Michel PICARD
« Miles insulanus ». Les îles monastiques
irlandaises et l’idéal du désert marin.
Cécile TREFFORT
Îles monastiques, îles des moines ou
moines des îles ? Réflexions autour
de l’implantation monastique sur le littoral
atlantique entre Loire et Gironde.

Vendredi 23 juin, après-midi (Musée de Cimiez)
14h-14h30

Natasha VAIZEY
Les légendes hagiographiques relatives
à Porcaire et aux martyrs de Lérins.

14h45-15h15

Eliana MAGNANI
Les Vies d’Honorat. Les écritures des origines
de Lérins (XIIIe-XVIe siècle).

15h30-16h

Didier MÉHU
La châsse de saint Honorat (XVe siècle).

Pause
16h30-17h

Laurent RIPART
Archives et construction de la mémoire
lérinienne : le cas de la pseudo-donation
du marquis Guy au prieuré de Saint-Michel
de Vintimille.

17h15-17h45

Cécile CABY
Les Cisterciens et les îles : autour
de la tentative manquée d’annexion
de Lérins à l’ordre cistercien (1199).

Visite du groupe épiscopal de Cimiez
par Monique JANNET.

Jeudi 22 juin, matin (Musée de Cimiez)
9h-9h30

9h45-10h15

Stéphane GIOANNI
« Vere monachus » : les représentations
de l’identité ascétique dans la pastorale
lérinienne (IVe-VIe siècle).
Roberto ALCIATI
Eucher, Salvien et Vincent :
les « Gallicani doctores » de Lérins.

Samedi 24 juin, matin (Île Saint-Honorat)
Vendredi 23 juin, matin (Musée de Cimiez)

Martine DULAEY
Les relations entre Lérins et Marseille :
Eucher et Cassien d’après les œuvres
exégétiques d’Eucher.

11h15-11h45

Mante LENKAITYTE
Eucher interprète de la Bible.
À propos de l’« Éloge du Désert ».

12h-12h30

Conclusions des communications
sur l’Antiquité tardive par Jean GUYON.

Conférence de Vladimir GAUDRAT,
abbé de Lérins
Eucher, interprète de la vie monastique.

Thierry PECOUT
Maxime, de Riez à Thérouanne,
ou les vicissitudes d’une identité épiscopale
(VIe-XIVe siècle).

10h45-11h15

Yann CODOU
Mémoire des origines et élaboration
d’un paysage monumental à Lérins
et dans la Provence des XIe-XIIe siècles.

Anne-Marie HELVETIUS
La Vie d’Aigulphe de Lérins, réformateur
et martyr : état de la question.

11h30-12h

Germain BUTAUD
Chapellenies et dévotions lériniennes
à la fin du Moyen Âge.

12h-12h30

Conclusions des communications sur le
Moyen Âge par Dominique IOGNA-PRAT.

Alain DUBREUCQ
L’influence de Lérins en Burgondie.

9h45-10h15

10h30-11h

Pause
10h30-11h

10h-10h30

9h-9h30

Pause
11h30-12h

Didier MÉHU
Les voyages pontificaux à Lérins
et l’élaboration du cartulaire.

Samedi 24 juin, après-midi (Île Saint-Honorat)
Visite de l’île Saint-Honorat.

