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Objet : 20° colloque d'Issoire sur l'époque romane : Fêtes et célébrations à l'époque romane
Saint-Pourçain, le 30 Janvier 2010.
Chères collègues, chers collègues,
Le comité scientifique du colloque d'Issoire, composé de Jean-Luc Fray, professeur d'Histoire
médiévale à l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, de Martine Jullian, maître de
conférences à l'Université de Grenoble, et Annie Regond, maître de conférences à l'Université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand s'est réuni le 29 janvier et a arrêté le sujet du 20° colloque
organisé par Terres Romanes d'Auvergne. Après Peintures murales romanes, Europe romane,
Europe d'aujourd'hui, Pèlerinage et art roman, Villes et campagnes à l'époque romane, l'Invention
de l'art roman au XIX° siècle, la Vierge à l'époque romane culte et représentations, Sanctuaires et
chevets à l'époque romane, Chapiteau roman, Vitrail roman, l'Habitat à l'époque romane,
l'Antiquité dans l'art roman, l'Apocalypse à l'époque romane, l'Image de la Femme à l'époque
romane, l'Ornement à l'époque romane, La Lumière à l'époque romane, la Couleur dans
l'architecture à l'époque romane, La Couleur dans les arts précieux à l'époque romane, l'Eau à
l'époque romane, Nourritures célestes, nourritures d'ici-bas à l'époque romane, nous vous
proposons pour cette 20° session : Fêtes et célébrations à l'époque romane.
Il aura lieu à Issoire (Auvergne, Puy-de-Dôme) les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2010.
La tribune du colloque d'Issoire a depuis vint années vu de succéder de nombreux chercheurs
français et étrangers comme Xavier Barral i Altet, Christian Davy, Alain Erlande-Brandenburg,
Pierre Garrigou-Granchamp, Miljenko Jurkovic, Jacek Kowalski, Victor Lassalle, Jacqueline
Leclercq-Marx, Jean-Michel Leniaud, Anne Prache, Nicolas Reveyron, Daniel Russo, Alain
Salamagne, Éliane Vergnolle, Pierre Vaisse, Giovanna Valenzano, Jean Wirth....
Les Actes des colloque s font l'objet de publications régulières dans la Revue d'Auvergne, organe de
l'Alliance Universitaire d'Auvergne, diffusant les recherches des deux universités de ClermontFerrand.
Comme à l'accoutumée, nous attendons des communications abordant le sujet : Fêtes et
célébrations à l'époque romane de la manière la plus variée, et à partir d'angles d'approches les
plus divers possibles : les fêtes religieuses comme profanes, les célébrations liturgiques, royales ou
impériales, les commémorations funéraires, les banquets, réceptions, processions, cortèges, vus à
travers les textes narratifs, l'iconographie et l'archéologie, trouveront ici leur place, de même que la
musique et la danse. Le cadre architectural ou naturel de la fête et du banquet, les costumes portés
par les participants, les accessoires visibles sur les représentations, ou mis au jour lors de fouilles
archéologiques, tous ces points pourront être abordés. Il sera également possible de revenir sur les
aspects culinaires des repas de fête qui n'auraient pas été abordés en 2009.

Le voyage, les repas et le logement des communicants sont pris en charge par Terres Romanes
d'Auvergne. La publication des Actes est assurée par l'Alliance Universitaire. Une excursion le
dimanche 10 octobre vous sera également offerte.
Nous sommes naturellement à votre disposition pour tout complément d'information.
Voici le déroulement souhaité par le comité scientifique :
− Date limite d'envoi des propositions de communications : 15 mai 2010 (titre éventuellement
provisoire et bref résumé).
− Réunion du conseil scientifique et élaboration du programme : début juillet 2010. Vous
recevrez aussitôt un courrier vous avisant de la décision du conseil scientifique.
− Envoi des résumés : 1er octobre 2010.
− 8-9-10 octobre 2010 : colloque et excursion
− 15 février 2011 : envoi des textes définitifs pour publication. (nous vous serons
reconnaissants, su vous acceptez de participer au colloque, de bien vouloir dès maintenant
anticiper cette contrainte dans votre emploi du temps.
− Octobre 2011 : publication des Actes.
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le
bulletin ci-dessous avant le 15 mai 2010 soit par mail annie.regond@wanadoo.fr, soit par courrier à
adresser à ARCHICLASSIQUE, 7, rue de la Vigerie F - 03500 SAINT-POURÇAIN/SIOULE.
Espérant une réponse favorable de votre part, je vous prie de recevoir, cher collègue, chère
collègue, mes salutations les meilleures,
Annie Regond,
Maître de conférences à l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
06 87 01 25 32.
Bulletin réponse à retourner avant le 15 mai 2010.
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Profession
adresse
mail
souhaite présenter une communication sur le thème : (titre éventuellement provisoire) :.................
…...............................................................................................................................................
Résumé en quelques lignes :
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