Faisant l’objet d’un numéro spécial des Annales de l’Est, les actes du colloque
sont publiés sous le titre : Saint-Sauveur-en-Vosges, mille ans d'histoire, en
septembre 2010 sous la direction de C. GUYON et C. ANDRIOT.
En 430 pages, ils rassemblent 23 communications illustrées -pour la plupart
résumées lors de ce colloque- sur l’histoire de cette importante abbaye de la
croix monastique vosgienne, accompagnées de repères chronologiques, d’une
liste des abbés et d’une note sur l’abbé Chatton. Prix : 23 euros.

Colloque du millénaire de
Saint-Sauveur-en-Vosges
sous la direction de Catherine Guyon et Cédric Andriot

Histoire appliquée sur site
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des recherches récentes, l’histoire mouvementée de cette abbaye
Saint-Sauveur-en-Vosges
sous la direction de Catherine Guyon et Cédric Andriot
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Réservation, achat du livre et renseignements auprès de :
Association des historiens de l’Est
U.F.R. des Sciences Historiques
3, Place Godefroy de Bouillon
54000 NANCY
Tél : 03-54-50-51-66 / mail : angele.temoin@univ-nancy2.fr

Entrée libre

le samedi et le dimanche
Nombre de places limitées

Entrée libre

Bus gratuit au départ de Nancy à 8h

Une vingtaine de spécialistes retraceront, à la lumière
des recherches récentes, l’histoire mouvementée de cette abbaye
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Visite et conférences à Cirey-sur-Vezouze et Saint-Sauveur

25 septembre 2010

26 septembre 2010

Visite et conférences à Cirey-sur-Vezouze et Saint-Sauveur

Visite, conférences et concert à Blâmont et Cirey-sur-Vezouze

26 septembre 2010

- départ de Nancy à 8h - Nombre de places limitées
Visite, conférences et concert à BlâmontBusetgratuit
Cirey-sur-Vezouze
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3, Place Godefroy de Bouillon
54000 NANCY
Tél : 03-54-50-51-66 / mail : angele.temoin@univ-nancy2.fr

Samedi 25 septembre 2010
Salle des fêtes de Cirey-sur-Vezouze, Place Chevandier (Ier étage).
9 h : accueil, ouverture du colloque, présentation de l’édition des actes.

Dimanche 26 septembre 2010
Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Blâmont, Place de l’Hôtel de Ville (Ier étage).
9 h : accueil, ouverture.

9 h 30- 10h 30 : De Bonmoutier à Saint-Sauveur.
• D. PARMENTIER (Société Philomatique Vosgienne) : De Bonmoutier/Saint-Sauveur à la croix
monastique vosgienne : de l’histoire au développement culturel d’aujourd’hui.
• C. GUYON (Nancy Université-CRULH) :Saint-Sauveur, les grandes étapes de l’histoire d’une
abbaye entre prières, pastorale et gestion du temporel (XIe-XVIe siècles).

9h 30 -10 H 30 : L’abbaye de Domèvre ou d’édification d’une puissance.
• C. ANDRIOT (Nancy Université-CRULH), Les ambitions des abbés de Domèvre, entre crosse
abbatiale et mitre épiscopale (XVIIe-XVIIIe siècles).
• R. CORNIBE (Association du Millénaire de Saint-Sauveur), Les procès opposant les paroissiens
de Bonmoutier aux chanoines réguliers de l’abbaye de Domèvre (XVIIIe siècle).

10 h 30-10 h 50 : pause

10 h 30-10 h 50 : pause

10 h 50-12 h : L’abbaye et son réseau relationnel.
• J.B .RENAULT (Nancy Université-CNRS), Les chartes des évêques de Toul concernant l’abbaye
de Saint-Sauveur-en-Vosges (XIe-XIIIe siècles).
• D. DANTAND (docteur en histoire), Les comtes de Salm, Saint-Sauveur et les abbayes vosgiennes
du XIe au XIIIe siècle.
• J. COSTER (Clé de Voûte du Blâmontois), Les comtes de Blâmont et Saint-Sauveur (XIIIeXVIe siècles).

10 h 50 -12 h : L’abbaye de Domèvre, ses paysans et son patrimoine.
• J. COUDERT (Nancy Université, CLHD), L’abbaye de Saint-Sauveur/Domèvre, ses paysans et
ses seigneurs (XVIe-XVIIe siècles).
• P. JEHIN (Université de Haute-Alsace, CRESAT), Faire flèche de tout bois… la gestion du
patrimoine forestier de l’abbaye de Domèvre aux XVIIe et XVIIIe siècles.
• T. FALMAGNE (Bibliothèque de Luxembourg), Les manuscrits médiévaux de Domèvre :
dispersion, acquisitions fortuites, démembrements.

12 h-14 h : repas
Après-midi de découverte commentée du site de Saint-Sauveur
14 h – 14 h 30 : visite de l’exposition du millénaire (salle des fêtes)
14 h 45 – 17 h : Les témoignages matériels, artistiques et archéologiques de Saint-Sauveur
(église).
• C. KRAEMER (Nancy Université-HISCANT-MA), Entre textes et archéologie : recherches sur la
topographie historique de Bonmoutier et Saint-Sauveur.
• P. SESMAT (Nancy Université-CRULH), L’architecture de Saint-Sauveur. Ce que nous disent ses
vestiges.
• J.C. BLANCHARD (Nancy Université-CNRS), Sceaux et armoiries des abbés de Saint-Sauveur
(XIIIe-XVIe siècles).
• C. GUYON (Nancy Université-CRULH), Le tombeau provenant de Saint-Sauveur à la chapelle
des Cordeliers.
• P. MASSON (Nancy Université-CRULH), Une composante spirituelle d l’abbaye de Domèvre :
l’ermitage de Saint-Sauveur.

12 h – 14 h : pause
Visite commentée du mobilier et des ornements liturgiques provenant de Domèvre
(église de Blâmont).
14 h 30 -15 h 30 : Domèvre,une abbaye emblématique de la Contre-Réforme.
• C. FALTRAUER (Nancy Université-CRULH), L’abbaye de Domèvre, architecture et mobilier.
• J.B. SIMON (Commission d’art sacré du diocèse de Nancy-Toul), Les ornements liturgiques de
l’abbaye de Domèvre.
16 h 30 : église de Cirey-sur-Vezouze.
• Concert de clôture du Millénaire de Saint-Sauveur, organisé par l’Association du Millénaire.
Sept chorales du Piémont vosgien sous la dir. de F. SCHAEFFER avec l’Orchestre Philarmonique
des Vosges du Nord.

