
SAINT ISRAËL, CHANOINE DE L'AN MIL 
Pouvoir épiscopal, seigneuries laïques et établissements canoniaux 
au temps des premiers Capétiens, Limousin et royaume de France 

 
 

Colloque des 28 et 29 novembre 2014  
Limoges – Le Dorat 

 
Vendredi 28 novembre 

 
 
Université de Limoges – Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle des Actes 
 
9h45-10h15 : accueil des participants. 
10h15-10h30 : mot de bienvenue d'Albrecht Burkardt, directeur du CRIHAM, site de Limoges. 
10h30-11h00 : Introduction du colloque par Anne Massoni et Eric Sparhubert. 
 
 

Session 1 : Le cadre de vie dans les sanctuaires canoniaux autour de l’an Mil 
 
 

11h00-11h30 : Christian Sapin (ARTeHIS-UMR 6298-CNRS Auxerre/Dijon), « Les cryptes, construction et 
gestion par les chanoines aux Xe-XIe siècles ». 

 
11h30-12h00 : Yves Esquieu (Université d'Aix-Marseille), « La réalité des constructions canoniales autour de 
l'an mil, enquête documentaire et archéologique ». 
 
12h00-12h30 : Emmanuel Barbier & Anne Jégouzo (INRAP), « Données archéologiques et problématiques, 
autour de Saint-Hilaire le Grand à Poitiers vers l'An Mil ». 

 
12h30-13h15 : discussions. 
 
13h15- 14h45 : déjeuner. 
 

Session 2 : Les règles de vie commune, entre sécularité et régularité 
 

15h00-15h30 : Anna Trumbore-Jones (Lake Forest College, Chicago), « Les évêques d'Aquitaine et les 
communautés de chanoines du IXe au XIe siècle ». 
 
15h30-16h00 : Brigitte Meijns (Université catholique de Louvain), « La vie canoniale dans la province 
ecclésiastique de Reims au début du XIe siècle ». 
 
16h00-16h30 : discussions et pause. 
 
16h30-17h00 : Yannick Veyrenche (CIHAM, UMR 5648), « Les chanoines réguliers en Limousin (XIe-XIIe 
siècles) : de la réforme aux réseaux canoniaux ». 
 
17h00-17h30 : Nathanaël Nimmegeers (CIHAM, UMR 5648), « La règle d'Aix dans la province ecclésiastique 
de Vienne du IXe au XIe siècle ». 
 
17h30-18h00 : discussions. 
 



 
Samedi 29 novembre 

 
Le Dorat – salle de cinéma 
 
 

Session 3 : Les origines du chapitre Saint-Pierre du Dorat, circonstances et acteurs 
 

 
9h30-10h00 : Jean-Pierre Boucher (DRAC Charente-Poitou), « La famille de Magnac et autres lignages 
aristocratiques aux limites du Limousin et du Poitou au XIe siècle ».  
 
10h00-10h30 : Anne Massoni (Université de Limoges, CRIHAM, EA 4720), « Aux origines du chapitre Saint-
Étienne du Dorat ». 
 
10h30-11h00 : Pauline Bouchaud (EPHE), « Saint Israël, premier prévôt de Saint-Junien ». 
 
11h00-11h30 : Cécile Treffort (Université de Poitiers, CESCM, UMR 7302), « Autour d'Israël du Dorat, 
chantre et écolâtre : l'ambiance intellectuelle des communautés canoniales à la fin du Xe et au début du XIe 
siècle en Aquitaine et dans le domaine royal ».  
 
11h30-12h00 : discussions. 
 
12h00-14h00 : déjeuner. 
 
 

Session 4 : Rayonnement et pérennité de la fondation du Dorat 
 

 
14h00-14h30 : Guillaume Lavaud (Université de Limoges), « Le dossier hagiographique des saints Israël et 
Théobald ». 
 
14h30-15h00 : Eric Sparhubert (Université de Limoges, CRIHAM, EA 4720), « Des origines à la collégiale 
romane : l’évolution du site et de l’église canoniale du Dorat ». 
 
15h00-15h30 : Robert Favreau (Université de Poitiers, CESCM, UMR 7302), « Les inscriptions médiévales de 
Saint-Pierre du Dorat ». 
 
15h30-16h30 : discussions et pause. 
 
16h30-17h00 : Claude Andrault-Schmitt (Université de Poitiers, CESCM, UMR 7302), « Conclusions ». 
 
 
 
 


