
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Lieu des conférences :
Centre Culturel et de Congrès et Théâtre de Paray-le-Monial
Entrées : Boulevard du Collège avec parking ou 26 avenue Charles de Gaulle.

Accès :
En train :
TGV pour Le Creusot puis navette SNCF (navette à réserver avec le billet de 
train jusqu’à la gare de Paray le Monial)
TER jusqu’à la gare de Paray-le-Monial depuis Lyon, Dijon et Clermont-Ferrand
En voiture : depuis Paris, autoroute Paris-Lyon, sortie Chalon sud ou depuis 
Lyon autoroute sortie Mâcon sud.

Hébergements :
Listes des hôtels, chambres d’hôtes et communautés religieuses disponibles à 
l’office de tourisme ou sur internet : www.tourisme-paraylemonial.fr

INSCRIPTION

Impératif : 1 fiche par personne (personne supplémentaire sur papier libre)
Nom - prénom ......................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
..............................................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................................
Courriel :..............................................................................................................
      Normal  Étudiant
Forfait pour l’ensemble du programme :  26 €   15 €
Déjeuner :       22€   22€
Total pour 1 personne .......................................................................

Bulletin à retourner accompagné du règlement à 
l’ordre des Amis de la Basilique

Office de Tourisme 25 avenue Jean-Paul II - 71600 Paray-le-Monial
Tel : 03 85 81 10 92 Fax : 03 85 81 36 61

Courriel : amisbasiliqueparay@wanadoo.fr

Samedi 4 octobre - Programme
8 h 00 : Accueil des participants au Centre Culturel et de Congrès
9 h 00 : Présentation du colloque

9 h 15 : Début des travaux

Anne-Lise NICOLIER, Doctorante à l’Université Lyon 2 
Les saints dans les titulatures d’églises du Brionnais : une nouvelle approche du 
territoire médiéval.

Diane CARRON, Docteur en histoire, Université Paris 1 
Espaces sacrés et sacralisation de l’espace dans les diocèses d’Autun et Nevers.

Bruno PHALIP, professeur d’Histoire de l’art et d’archéologie médiévale, 
Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II, 
Saints de la libération et saints diocésains du diocèse de Clermont (VIIIe-XIIe).

12 h 30 : Déjeuner (possibilité de déjeuner en commun)

14 h 00 : Reprise des travaux

Philippe GEORGE, Conservateur du Trésor de la cathédrale de Liège 
Forma monasterii. Essai sur l’organisation de l’espace monastique comme mise 
en forme de l’identité ecclésiologique.

Edina BOZOKY, Maître de conférences HDR d’histoire médiévale, 
Université de Poitiers 
Les miracles des saints et de leurs reliques.

Nicolas REVEYRON, professeur d’Histoire de l’art et archéologie, IUF, 
Université Lyon 2, 
Notre-Dame de Romay : un sanctuaire à répit.

18 h 00 : Cocktail et rencontre avec les intervenants.

Dimanche 5 octobre : 
Rendez-vous à 8 h 30 place de l’Europe
Visite des églises de Saint-Bonnet-de-Cray et de Saint-Julien-de-Jonzy.

Bernard DURAND, président de l’association 
Nicolas REVEYRON, conseiller scientifique.



Paray-le-Monial
4 et 5 octobre 2014

Les territoires du ciel.
Saints et sanctuaires au Moyen Age.

Colloque organisé par
les Amis de la Basilique romane de Paray-le-Monial

Avec le soutien de la Ville de Paray-le-Monial, de l’UMR 5138 du CNRS
et de l’Institut Universitaire de France
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Les territoires du ciel. Saints et sanctuaires au Moyen Age

On dit, depuis Jean Chrysostome, que chaque messe et chaque office chanté sur 
terre est accompagné, au ciel, par les chants des anges. De fait, dans la pensée 
médiévale, les saints et les anges accompagnent la vie des fidèles. L’assemblée 
qu’ils forment au ciel se reflète dans la géographie terrestre : villes et villages 
portent nombreux le nom d’une sainte, d’un saint ou d’un archange.

Cette géographie, qui mêle parfois les bois et les champs à la sainteté, possède 
une haute signification : Bois-Sainte-Marie invoque la Vierge protectrice, Saint-
Germain-en-Brionnais évoque un grand évêque d’Auxerre, Saint-Sernin-des-bois 
est le jumeau de Saint-Saturnin-des-bois, devenu Vauban … Mais elle représente 
aussi un réseau serré de relations : les Saint-Martin ne sont pas toujours étrangers 
à Autun, les Saint-Pierre peuvent renvoyer à Cluny et Sainte-Radegonde, en visite 
dans le Morvan, vient de Poitiers … 

Malgré une réelle ampleur, qui inclut des saints rares, comme Laroche-Saint-
Cydroine ou Saint-Point, la toponymie ne reflète pas l’extraordinaire diversité des 
saints honorés dans des sanctuaires dispersés sur le territoire, petite église au milieu 
des champs ou grande basilique urbaine. Les saints ont suscité des dévotions très 
locales ou, comme Lazare ou la Madeleine, des pèlerinages de grande ampleur : 
installés sur des voies de circulations héritées souvent des aménagements romains, 
ils mesurent leur popularité à l’échelle de l’Europe médiévale. 

Nicolas Reveyron
Professeur d’Histoire de l’art et Archéologie, IUF

Université Lyon 2

REMPLIR AU RECTO LA PARTIE À DÉTACHER

Et la retourner avant le 22 septembre 2014 à :
Amis de la Basilique de Paray-le-Monial

Office de Tourisme
25 avenue Jean-Paul II

71600 PARAY-LE-MONIAL
Tel : 03 85 81 10 92
Fax : 03 85 81 36 61

Courriel : amisbasiliqueparay@wanadoo.fr


