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Au cœur de la spiritualité
de Colomban :

l’exil pour Dieu 
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Programme

Possibilité de restauration le midi à l’abbaye sur réservations
au 03 84 40 30 03 / amisaintcolomban@orange.fr
Parking, accès rue Henri Guy. Publications des actes courant 2015.
www.amisaintcolomban.net

Présidence : Alain DUBREUCQ, professeur des universités, Faculté des Lettres
et Civilisations, Université Lyon III (France).

 Les voyages de Colomban. Stéphane LEBECQ, Professeur émérite en histoire 
médiévale, Lille 3 (France).

 Peregrinus, peregrinatio. Portée et évolutions d’un vocabulaire ambigu. 
Alain DUBREUCQ, professeur des universités, Faculté des Lettres et Civilisations, 
Université Lyon III (France).

 La route de Colomban en Normandie et la fi lière bretonne. Jean-Michel 
PICARD, professeur à l’université de Dublin, UCD (Irlande), membre perpétuel
de l’Académie Royale Irlandaise.

 Colomban et l’Italie lombarde. Alessandro ZIRONI, Département des langues, 
littératures et cultures modernes, Alma Mater Studiorum, Université
de Bologne (Italie).

 Le paysage fl uvial au haut Moyen Âge à partir de récentes découvertes 
archéologiques. Annie DUMONT,  Ingénieur de recherche Ministère de la Culture, 
Archéologie fl uviale, département des recherches archéologiques subaquatiques et 
sous-marines. DRASSM - Marseille. UMR 6298 - ARTeHIS, Directrice Université de 
Bourgogne (France).

 Un lac disparu et un tonneau de bière – Colomban en Suisse et au bord du 
lac de Constance. Guido FACCANI, Docteur en archéologie, Zurich (Suisse).

A 18h : cérémonie d’ouverture du Congrès international 2015 « Construire 
l’Europe : Colomban et son héritage ». Trois colloques sont programmés au cours 
de l’année 2015 à Bangor (Irlande), Luxeuil-les-Bains et Bobbio (Italie). Soixante 
quinze scientifi ques, réunis autour de 7 universités européennes, nous présenteront
leurs derniers travaux au regard des récentes découvertes archéologiques.
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