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The Eastern Adriatic in the Mediterranean context  
(4th-12th century)  

I. Reform and hagiography

L’Adriatique orientale dans  
le contexte méditerranéen  
(IVe-XIIe siècle)
I. réforme et hagiographie



Lundi 17 octobre 2022  
Lyon 2/Lyon 3, amphi de la MILC

9h | Accueil des participants
 
Introduction

9h30 | L’Adriatique orientale au regard des sources narratives et des actes de 
la pratique : un espace « frontière » ? 
Stéphane GIOANNI, Université Lumière-Lyon 2, HiSoMA

10h | Les sources narratives sur la Dalmatie et l’Istrie : le poids des sources 
hagiographiques
Marie-Céline ISAÏA, Université Jean-Moulin-Lyon 3, CIHAM

Le contexte de la réforme monastique en Méditerranée. Histoire et historiographie 
Modération : Michel LAUWERS, Université Côte d’Azur, CEPAM

10h30 | La Sede apostolica e due spazi a confronto. Adriatico e Tirreno fra 
XI e XII secolo 
Corrado ZEDDA, chercheur associé au Laboratoire LISA, Université Pasquale Paoli de 
Corse

Pause

11h20 | Écriture et réécriture hagiographique au Mont-Cassin, VIIIe-XIe siècle 
Thomas GRANIER, Université Paul-Valéry-Montpellier 3, CEMM

11h50 | Jeux et enjeux de pouvoir dans l’hagiographie du nord de l’Adriatique, 
IXe-XIe siècle
Francesco VERONESE, Università degli studi di Padova (Italie)

Déjeuner

Modération : Pascale CHEVALIER, Université Clermont Auvergne, ARTEHIS
 
14h30 | Romuald et les camaldules en Istrie et Dalmatie : une histoire de 
Vénitiens et d'érudits modernes ?
Cécile CABY, Université Paris-Sorbonne, CRM

15h | Saint-Pierre d’Osor et Martinšćica (Cres) : des monastères sans histoire ? 
Morana ČAUšEVIć-BULLY, Université Bourgogne-Franche-Comté, Chrono-Environne-
ment ; Sébastien BULLY, CNRS, ARTEHIS

Visite de Saint-Martin d’Ainay à Lyon
Alain DUBREUCQ, Université Jean-Moulin-Lyon 3, CIHAM ; Charlotte GAILLARD, Service 
Archéologique de la Ville de Lyon ; Laurent RIPART, Université Savoie Mont Blanc, 
LLSETI



Mardi 18 octobre 2022  
École normale supérieure de Lyon, salle D8-001

L’écriture de la sainteté en Istrie et Dalmatie (IVe-XIIe siècle). Sources, formes et fonctions
Modération : Morana ČAUšEVIć-BULLY et Sébastien BULLY

Kvarner 
9h30 | The Monastery of St Gaudentius : New Evidence on the Benedictine ties 
between Portonovo and Osor
Ana MARINKOVIĆ, University of Zagreb (Croatie)

10h | La cassa reliquiario di San Gaudenzio di Ossero nelle fonti scritte : alcune 
riconsiderazioni
Danijel CIKOVIĆ, University of Rijeka (Croatie)

Pause

Modération : Marie ISAÏA et Stéphane GIOANNI

Dalmatie
10h50 | Domnius of Salona: The Hagiographical Dossier Revisited. Una nuova 
cronologia per il dossier agiografico di Domnio di Salona 
Marianna CERNO, Università degli Studi di Udine (Italie)

11h20 | Scrivere una nuova versione dei miracoli di San Giovanni di Trogir verso 
la metà del 400
Jadranka NERALIĆ, Croatian Institute of History, Zagreb (Croatie)

11h50 | The Hagiography of St John of Trogir Between the Gregorian Reform and 
Communal Aspirations (with a note on the oldest preserved manuscript of Vita S. 
Johannis Traguriensis, BNCF, Conv. Soppr. G.V, 1212)
Ana MARINKOVIĆ, University of Zagreb (Croatie)

Déjeuner

Modération : Jadranka NERALIĆ, Croatian Institute of History, Zagreb (Croatie)

Istrie
14h30 | Maur de Poreč et Germain de Pula : hagiographie et histoire en Istrie 
Maureen BOYARD, Université Jean-Moulin-Lyon 3, CIHAM ; Sophie SANZEY et Léa ZERIN-
GER, Université Lumière-Lyon 2, HiSoMA 

Kotor
15h15 | Il Calendario del Messale di Kotor (SBB-PK, Lat. fol. 920) ed i santi venera-
ti a Kotor e Dubrovnik nel XII secolo
Dubravka PRERADOVIĆ, Institute for Balkan Studies, SASA, Belgrade (Serbie)

16h | Table ronde conclusive



Colloque international organisé par :  
Stéphane GIOANNI, Université Lumière-Lyon 2, HISOMA 

Marie-Céline ISAÏA, Université Jean-Moulin-Lyon 3, CIHAM

En octobre 1075, le prince croate Zvonimir est couronné « roi par 
un bienfait du siège apostolique » : le légat du pape Grégoire VII 
lui confère à Salone, ancienne capitale de la province romaine de 
Dalmatie, la protection et la bénédiction pontificales. Le nouveau 
roi fait donation du monastère royal de Vrana au « territoire de 
saint Pierre » et déclare sa fidélité au pape et à ses successeurs. 
Le serment de Zvonimir marque l’aboutissement des efforts de la 
papauté pour renforcer son autorité dans une région qui demeu-
rait formellement sous administration byzantine et qu’elle consi-
dère depuis le Xe siècle comme une porte d’entrée vers l’espace 
byzantin, les Balkans et l’Europe centrale. La fidélité du royaume 
croate se traduit dès lors par de multiples signes plus ou moins 
bien acceptés : adoption de la liturgie latine, diffusion de l’art ro-
man, tenue de conciles dans la métropole de Split, multiplication 
des fondations bénédictines sous l’influence du Mont-Cassin. Dans 
le contexte de la réforme grégorienne, l’Église dalmate adopte sur-
tout un modèle ecclésiologique fondé sur l’autorité pontificale 
et la centralisation romaine. L’archevêque de Split Laurent (1059-
1099) commande alors une nouvelle rédaction de la Vie de saint 
Domnio, un évêque de Salone du IVe siècle, qui attribue l'évangéli-
sation de la Dalmatie …à un disciple de saint Pierre.

Le colloque « L’Adriatique orientale dans le contexte méditerra-
néen (IVe-XIIe siècle) » a pour objectif d’attirer l’attention sur une 
région méconnue des historiens du mouvement réformateur, en 
comparant la Dalmatie avec d’autres régions de la Méditerranée 
(Sardaigne, Toscane, Marches, Vénétie). Tout en favorisant le dia-
logue pluridisciplinaire entre les spécialistes des textes et les ar-
chéologues, ce colloque se concentre sur les sources écrites : une 
première étape, en 2022, analyse le rôle de l'hagiographie dans la 
mise en œuvre de la réforme ; une seconde étape, en 2023, portera 
plus précisément sur les pratiques de l'écrit diplomatique.


