Mercredi 12 décembre 2012
Pour toute la durée du colloque,
ouverture des portes 30 mn avant le début de la conférence

Vendredi 14 décembre 2012

Jeudi 13 décembre 2012
Pour toute la durée du colloque,
ouverture des portes 30 mn avant le début de la conférence

Pour toute la durée du colloque,
ouverture des portes 30 mn avant le début de la conférence

14h00

Bienvenue par S.E. le Cardinal A. VINGT-TROIS,
Archevêque de Paris

La cathédrale, son École et l’Université : maîtres et
enseignement

La cathédrale et la Cité de Dieu

14h20

Introduction au propos du Colloque [P. P. SICARD]

9h15

10h00

L’évêque et sa cathédrale : figures épiscopales
15h00
15h30
16h00
16h30

Eudes, Maurice de Sully et Notre-Dame [N. BERIOU]
Le cardinal de Noailles et Notre-Dame [P. GOMBERT]
Le cardinal Lustiger et Notre-Dame [P. G. PELLETIER]
Discussions

9h45

18h00

Cérémonie d’ouverture du Jubilé et messe pontificale
à Notre-Dame de Paris – places non réservées

11h30

10h15
11h00

12h00

Le rayonnement du Livre des Sentences de maître Pierre
Lombard, évêque de Paris († 1160) : lectures et usages
dans les écoles et les facultés de théologie (XIIe-XVe siècles)
[C. ANGOTTI]
Les maîtres parisiens au tournant des XIIe et XIIIe siècles :
une théologie traditionnelle ou novatrice ? L’exemple de
la doctrine mariale [M. LAMY]
Discussions et pause
L’évêque de Paris, le chapitre cathédral et l’Université au
Moyen Âge [N. GOROCHOV]
Chancelier, chanoine et réformateur : Jean Gerson à NotreDame de Paris (1404-1414) [B. SERE]
Discussions

11h00
11h15
11h45

La cathédrale et la Terre des hommes
14h30

La cathédrale et la Cité : évêques et chanoines

15h00

14h00

15h30
16h15

14h30
15h00
15h45

16h15
16h45

L’évêque de Paris, Étienne Tempier (1268-1279), et son
entourage [C. VUILLIEZ]
De Soissons à la capitale : l’ascension brisée de Gérard
Gobaille, élu évêque de Paris en 1492 [V. JULEROT]
Discussions et pause
Au cœur de l’Église, au cœur des pouvoirs : les chanoines
de Notre-Dame de Paris au milieu du XIIIe siècle
[P. MONTAUBIN]
Les collégiales parisiennes, « filles de l’évêque » et « filles
du chapitre » [A. MASSONI]
Discussions

Un soir à la cathédrale : conférences à Notre-Dame
20h30

©NDP

10h30

Notre-Dame, une architecture diocésaine et royale
[D. SANDRON]
Notre-Dame et la sensibilité gothique au XIXe siècle
[J-M. LENIAUD]

L'art virtuose de la louange dans les offices liturgiques des
jours de fête sous le ministère d'Eudes de Sully [G. GROSS]
L’Ordo du sacre d’Henri VI à Notre-Dame (16 décembre
1431) [J-B. LEBIGUE]
Discussions et pause
Le plain-chant dans l’office à Notre-Dame
[C. MAITRE]
Discussions

16h45
17h15

La Fête des fous à Notre-Dame et ses historiens
[Y. DAHHAOUI]
Les chapellenies à Notre-Dame : fondations, fonctions,
statut et adaptations, XIIe-XVe siècle [G. ELDIN]
Discussions et pause
Le chapitre cathédral et l’Hôtel-Dieu de Paris à la fin du
Moyen Âge : d’une intention réformatrice à la fin de la
tutelle des chanoines [C. JEHANNO]
Qu’est-ce que le chapitre de Notre-Dame de Paris au XVe
siècle ? [D. SMITH et K. FIANU]
Discussions

Un soir à la cathédrale : Concert Mater Salvatoris
20h30

Mater Salvatoris, musique et poésie à Notre-Dame (XIIeXIIIe) – du préchantre Adam à Philippe le Chancelier
[S. DIEUDONNE]
Entrée : 20 € ou 12 € sur présentation du billet de
participation au Colloque

Samedi 15 décembre 2012
Pour toute la durée du colloque,
ouverture des portes 30 mn avant le début de la conférence

La cathédrale et les passions de l’esprit

9h45

Le chapitre de Notre-Dame durant la Ligue parisienne
(1588-1594) [J-M. LE GALL]
10h15 Notre-Dame et l’événement politique à l’époque moderne
[L. BELY]
10h45 Les Conférences de Carême [P. G. PELLETIER]
11h15 Discussions et pause
11h45
12h15

Conclusions par Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT,
Évêque auxiliaire de Paris.
Fin du colloque

Bibliothèque Mazarine - Exposition Les Livres de Notre-Dame
du 12 décembre 2012 au 15 mars 2013, de 10h à 18h - Entrée libre

INSCRIPTIONS
Inscriptions gratuites – dans la limite des places disponibles
Placement libre – dans l’ordre d’arrivée sur les lieux
Pour vous inscrire, veuillez contacter :
Association Notre-Dame de Paris 2013
6 parvis Notre-Dame – place Jean-Paul II – 75004 Paris
contact@notredamedeparis2013.com
01.42.34.52.58

Intervenants
S.E. le Cardinal A.VINGT-TROIS, Archevêque de Paris
S.Exc. Mgr de MOULINS-BEAUFORT, Évêque auxiliaire de Paris
Claire ANGOTTI (Reims)
Lucien BELY (Paris-Sorbonne)
Nicole BERIOU (CNRS-IRHT)
Yann DAHHAOUI (Genève)
Grégoire ELDIN (Conservateur en chef du patrimoine)
Kouky FIANU (Ottawa)
Cédric GIRAUD (Université de Lorraine – IUF)
Pierre GOMBERT (Conservateur du patrimoine)
Nathalie GOROCHOV (Paris-Est Créteil)
Guillaume GROSS (CNRS-IRHT)
Christine JEHANNO (Université du Littoral)
Véronique JULEROT (Lamop)
Marielle LAMY (Paris-Sorbonne)
Jean-Baptiste LEBIGUE (CNRS-IRHT)
Jean-Marie LE GALL (Paris I)
Jean-Michel LENIAUD (Ecole nationale des chartes)
Claire MAITRE (CNRS-IRHT)
Anne MASSONI (Lamop, Limoges)
Pascal MONTAUBIN (Lamop, Amiens)
P. Gérard PELLETIER (Bernardins)
Dany SANDRON (Paris-Sorbonne)
Bénédicte SERE (Paris-Ouest Nanterre)
P. Patrice SICARD (Bernardins – CNRS-IRHT)
Darwin SMITH (CNRS-Lamop)
Charles VUILLIEZ (Reims, Lamop)

Colloque scientifique
12-15 décembre 2012
« Notre-Dame de Paris 1163-2013 »
Collège des Bernardins
20 rue de poissy – 75005 paris

En 1163, le pape Alexandre III posait en présence du
roi Louis VII la première pierre de l’actuelle cathédrale NotreDame de Paris. Construit en un siècle environ, le nouvel
édifice devient vite un des monuments les plus fameux de
France, symbolisant jusqu’à aujourd’hui l’évêque, l’Église et la
ville de Paris. Les aspects architecturaux de l’édifice ont été
l’objet d’un volume, « Notre-Dame de Paris », récemment
paru dans la collection « La grâce d’une cathédrale ».
Huit siècles et demi après le début de la
construction, un congrès scientifique réunira du 12
au 15 décembre 2012 des spécialistes d’histoire religieuse,
sociale, liturgique, artistique, littéraire, intellectuelle et
institutionnelle. Durant quatre jours, ils feront converger
leurs méthodes et leurs savoirs sur l’église cathédrale depuis
le Moyen Âge jusqu’à nos jours et sur les multiples aspects de
son pouvoir : du contrôle sur l’Université aux conférences de
Carême, en passant par l’action méconnue du chapitre, les
relations avec la Couronne, le renouvellement du chant
sacré, la célébration des grands événements de la nation et
l’esthétique néo-gothique.
L’objectif est de mieux comprendre les façons
diverses dont Notre-Dame de Paris et les hommes qui prient,
travaillent et vivent sous son ombre – évêques, chanoines,
maîtres, chapelains, prédicateurs, hospitaliers, etc. – ont
durablement marqué le territoire d’une Cité, la vie d’une
capitale et la mémoire d’une nation.

Comité scientifique :
P. Patrice SICARD, Cédric GIRAUD, Véronique JULEROT,
P. Gérard PELLETIER, Dominique POIREL

