COLLOQUE
NEUCHÂTEL ET LE ROYAUME DE BOURGOGNE
Samedi 12 novembre 2011 dès 9h00
au Château de Neuchâtel, salle des Etats

Colloque organisé par la Société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel, en collaboration avec l'Office de la protection des
monuments et des sites, l'Office des archives de l'Etat de Neuchâtel et
l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel.
Le colloque est ouvert à tous. Il a pour but de faire le point, en cette
année de Millénaire, sur quelques aspects historiques et
archéologiques du Pays de Neuchâtel aux 10e-13e siècles ainsi que sur
ses liens avec le royaume de Bourgogne.

Programme
9h00-9h05:

Accueil: Régis Huguenin-Dumittan, président de la
SHAN

9h05-9h15:

Introduction: Philippe Gnaegi, Conseiller d'Etat

9h15-10h00:

François Demotz, historien, CIHAM (UMR
5648)/université Lyon 3: Le roi, la reine et Neuchâtel
(10e-11e siècle)

10h00-10h25: Arnaud Besson, historien, assistant UNINE: Le diplôme
de 1011 et l'historiographie neuchâteloise
10h25-10h45: Pause
10h45-11h10: Pierre Alain Mariaux, historien de l'art, professeur
UNINE: Les représentations sigilographiques de
Rodolphe III
11h10- 11h35: Jean-Daniel Morerod, historien, professeur UNINE:
Le sens de "Regalissima Sedes" dans le diplôme de
1011
11h35-12h20: Christian de Reynier, archéologue, OPMS: Le castrum
de Neuchâtel et sa région (10 e-11e siècles)

13h50-14h35: Sébastien Bully, archéologue, CNRS, Dijon:
Monastères jurassiens de l'an mil

12h20-13h50: Apéritif et buffet

14h35-15h20: Jacques Bujard, Conservateur cantonal, OPMS:
Eglises et fondations religieuses de Bourgogne
transjuranne (7e-12e siècles)
15h20-15h35: Pause
15h35-16h00: Grégoire Oguey, historien, UNINE: Les origines des
Neuchâtel (11e-12e siècles)
16h00-16h25: Lionel Bartolini, Archiviste cantonal, OAEN: Aspects
fluviaux et lacustres de l'expansion des Neuchâtel aux
12e et 13e siècles
16h25-16h55: Maurice de Tribolet, ancien archiviste cantonal:
Conclusion et discussion
16h55-17h00: Régis Huguenin-Dumittan, président de la SHAN:
Remerciements

Talon d'inscription à adresser jusqu'au 4 novembre 2011 à :
Office de la protection des monuments et des sites, Tivoli 1,
2000 Neuchâtel
Fax : +41 (0)32/889.62.85 E-mail : OPMS@ne.ch
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 J'inscris  ….  personne(s)  au  colloque.

 J'inscris  ….  personne(s)  au  colloque.

 J'inscris  ….  personne(s)  au  buffet.
(Prix par personne : Fr. 20.-, à verser avant le colloque sur
le compte CCP 20-1247-9 avec la mention "menu
colloque")
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(Prix par personne : Fr. 20.-, à verser avant le colloque sur
le compte CCP 20-1247-9 avec la mention "menu
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