
Avec le partenariat du

Organisation Société des Amis de Vienne 
 Association Cathédrale Vivante

Avec le concours du

Avec la participation de l’Institut Catholique de Paris / Institut d’Études médiévales 
 Séminaire décembre 2011- mai 2012

Vienne 1311-1312 au crépuscule des templiers
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renseignements & inscription :

www.cathedraledevienne.com

Les Amis de Vienne
5 rue de la Table-Ronde – 38200 Vienne

Tél. : 04 74 53 39 29 (André Hullo) 
 04 74 85 53 38 (Roger Lauxerois) 
 04 74 53 64 18 (Gérard Jolivet)

e-mail : amisdevienne@free.fr
  roger.lauxerois@orange.fr

Lieu :
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
RD 502 – 69560 – Saint-Romain-en-Gal
Tél. : 04 74 53 74 01

Accès : par l’autoroute A 7  
– en venant de Lyon , sortie Vienne
– en venant du sud , sortie Vienne après le péage de Reventin 
Le musée se trouve sur la rive droite du Rhône, en face de Vienne  
(prendre à Vienne le pont de Lattre-de-Tassigny)
Parking en face du musée
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Coordination Roger Lauxerois

illustration principale : Hartmann Schedel, Liber Chronicarum (Chronique de Nuremberg), Nuremberg, Anton Koberger, 1493, fol. 221 vo – maquette : K. Mercier, CNRS, UMR 5648



Deux associations patrimoniales vien-
noises, la “Société des Amis de Vienne” et 
“Cathédrale Vivante” ont souhaité commé-
morer le 7 e centenaire du concile qui s’est 
tenu à Vienne du 16 octobre 1311 au 6 mai 1312, 
sous la présidence du pape Clément V.

Le sort de l’ordre militaire des Templiers 
en fut le dossier le plus important. Mais 
d’autres points furent à l’ordre du jour  : la 
reconquête de la Terre Sainte ; la réforme de 
l’Église (papauté et différents corps, clergés 
séculier et régulier, réformation morale, 
suppression des abus)  ; les questions soule-
vées par les divisions de l’ordre franciscain, 
et les rivalités autour des prédications des 
ordres mendiants  ; des questions doctri-
nales et définitions dogmatiques (le sort des 
communautés béguines). 

Les décrétales, constitutions et décisions 
prises au cours du concile, ne furent que 
partiellement réunies et promulguées- en 
1317, par le successeur de Clément V qui était 
mort avant d’avoir achevé son recueil. La 
médiathèque municipale de Vienne a profité 
de cette commémoration du concile pour 
faire restaurer une copie de ces Clémentines, 
effectuée par un moine de Moissac.

Ce colloque doit être l’occasion 
✢ de replacer cet événement dans la géopolitique de l’époque, autour de 1300 et sur un axe alors 

névralgique, la vallée du Rhône ; 
✢ de retrouver les protagonistes (différends théologico-politiques qui opposaient la papauté et le 

roi très chrétien, Philippe IV le Bel ; l’accroissement du domaine royal dans la vallée du Rhône) ; 
✢ de préciser le cadre, la scène viennoise, où se déroulèrent les sessions du concile, la cité épisco-

pale encore rattachée au Saint Empire, avec son aura légendaire et en particulier sa cathédrale, 
alors en plein chantier d’agrandissement. 

Il est envisagé la publication d’un numéro spécial regroupant éventuellement les interventions  
du colloque et du cycle de conférences (3 e /4 e trimestre 2012). 

Jeudi 29 mars

à partir de 13h30 : accueil des participants  
14h : Ouverture du colloque 
 Introduction par Gérard JOLIVET

Thème 1 - Vienne au Temps du concile

Jacques ROSSIAUD
professeur émérite, univ. Lumière – Lyon 2

“Vienne, 1300,  
haut lieu de l’imaginaire occidental”

Bruno GALLAnD
directeur scientifique, Archives nationales – Paris 
professeur associé, université de Paris IV

“l ’Église à Vienne au temps du Concile” 

Isabelle PARROn
responsable d’agence, Archeodunum

avec Emilien BOUTICOURT
doctorant, LAMOP-UMR 8589

“La cathédrale Saint-Maurice de Vienne  
en chantier” 

nicolas REVEYROn
professeur, univ. Lumière – Lyon 2,  
UMR 5138-Archéométrie et Archéologie

“L’art gothique à Vienne et à Lyon  
de la fin du XII e au XIV e siècle”

Martine JULLIAn
maître de conférences honoraire,  
univ. Pierre-Mendès-France – Grenoble II 

“Les représentations musicales  
à la cathédrale Saint-Maurice de Vienne 
(XII e siècle – XIV e/XV e siècles)”

Vendredi 30 mars 

à partir de 9h30

Theme 2 - les Templiers 

Robert VInAS
professeur honoraire, Société archéologique de Montpellier

“Le procès des Templiers du Roussillon”

Damien CARRAZ
maître de conférences, univ. de Clermont-Ferrand II

avec Marie-Anna CHEVALIER
maître de conférences, univ. Paul Valéry – Montpellier III

“Le marquis d’Albon (1866-1912) 
et son cartulaire de l’ordre du Temple (BnF)”

Theme 3 - poliTique eT religieux // 
 monarchie française eT Église/papauTÉ

Dominique DIELTIEnS
professeur

“L’implantation de la monarchie  
capétienne dans la vallée du Rhône :  
La fortification de la frontière”

Jacques CHIFFOLEAU
directeur d’études, EHESS, CIHAM-UMR 5648

“La vallée du Rhône  
au XIII e siècle et au début du XIV e siècle : 
un laboratoire pour la théocratie”

René VERDIER
maître de conférences,  
univ. Pierre-Mendès-France – Grenoble II,  
CIHAM-UMR 5648

“Guillaume de Plaisians,  
légiste de Philippe le Bel”

à partir de 14h30

Theme 4 - spiriTualiTÉ chrÉTienne au dÉbuT 
 du xiVe siècle (ordres mendianTs, beguines)

Michel SEnELLART
professeur, EnS de Lyon

“Raimundus Phantasticus.  
Le programme de Raymond Lulle  
au concile de Vienne”

Sylvain PIROn
maître de conférences, EHESS

“La question franciscaine  
au concile de Vienne”

Ludovic VIALLET
maître de conférences, univ. de Clermont-Ferrand II

“L’Église face au désir de  
promotion chrétienne du laïcat  
à la fin du Moyen Âge”

Institut Catholique de Paris /  
Institut d’Études médiévales
présentation des travaux du séminaire  
consacré au concile de Vienne

Conclusion

Vienne 1311-1312 au crépuscule des templiers

Toutes les séances  
ont lieu à l’auditorium  

du musée gallo-romain de  
Saint-Romain-en-Gal – Vienne

Les trois sessions du colloque seront  
ouvertes gratuitement au public


