
 
 
 
 
 
Longtemps moins étudiées que les fondations 
monastiques, les nombreuses fondations ou 
congrégations canoniales des Alpes et de leurs 
piémonts ont fait l’objet, dans les dernières 
années, de multiples approches monographiques 
ou régionales, notamment dans le cadre de 
recherches doctorales. 
Dans la foulée de cette dynamique et en écho aux 
objectifs du programme HALA / Histoire et 
archives lémaniques et alpines, visant, entre 
autres, à valoriser les archives des anciens États de 
Savoie, cette journée d’étude internationale 
entend promouvoir les échanges entre chercheurs 
d’horizons méthodologiques et historiographiques 
différents et fournir l’occasion d’un bilan sur les 
archives et la documentation disponibles (en y 
incluant les sources iconographiques et 
matérielles) pour éclairer la présence et les 
fonctions sociales des chanoines séculiers et 
réguliers dans ces régions. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Cette journée est organisée dans le cadre du programme 
HALA / Histoire et archives lémaniques et alpines 
 
Avec la collaboration de l’Università Cattolica Milano, 
Dipartimenti di Studi Medievali, Umanistici e 
Rinascimentali 
 
Comité scientifique : Giancarlo Andenna, Nicolas 
Carrier, Jean-Louis Gaulin, Xavier Hélary, Laurent 
Ripart 
 
Organisation : Cécile Caby, Laurent Ripart 
 
Contacts : cecile.caby@univ-lyon2.fr 
http://ciham.msh-lse.fr/node/1686 
 

Mercredi 18 mars 2020 
10h-17h30 

 
 
 

Chanoines des montagnes 
et des piémonts alpins 

au Moyen Âge 
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MSH Lyon St-Étienne 
14, avenue Berthelot, Lyon 7e 
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10h-13h 
 
 
Introduction : Cécile Caby (Lyon 2, CIHAM), 
Laurent Ripart (USMB, LLSETI), Giancarlo 
Andenna (Università Cattolica, Milano) 
 
 
 
Elisabetta Filippini (Università Cattolica 
Milano) – Dalle Alpi alla pianura: la diffusione 
dei canonici di Sant'Antonio di Vienne nella 
"Lombardia" Occidentale 
 
 
 
Julie Dhondt (Lyon 3, CIHAM) – Saint-Antoine 
et ses dépendances dans les Alpes occidentales 
(XIe-XVe siècle)  
 
 
Elena Corniolo (Università degli studi di 
Torino) – Les chanoines de Sant’Orso d’Aosta 
(XII-XV sec.) 

 
 
 
 
14h30-17h30 
 
 
 
Yannick Veyrenche (CIHAM) – Chanoines de 
Saint-Ruf dans les Préalpes du sud : état des lieux 
archivistique et cartographique 
 
 
Arnaud Delerce (directeur du château de 
Montrottier, CIHAM) – Une congrégation 
canoniale de montagne en échec. Abondance, à la 
lumière de son chartrier reconstitué (XIe-XIIIe 
siècle)  
 
 
Sidonie Bochaton (Lyon 2, ArAr UMR 5138) – 
Chanoines réguliers et massifs préalpins : les 
congrégations d’Abondance et du Mont-Joux 
(Haute-Savoie) 
 
 
Table-ronde conclusive animée par 
Giancarlo Andenna, Nicolas Carrier, Jean-Louis 
Gaulin, Laurent Ripart et alii 

 
 
 
 
 
 
 

 
Règle de saint Augustin 

(Archives de l’abbaye de Saint-Maurice) 


