
Samedi 13 septembre 2008
➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Matinée - 9 h

      Accueil des participants
Introduction au Colloque

Georges PON, Les origines de l’abbaye de
      Saint-Sever : de la légende à la fondation.
Christophe BAILLET, Melius est sperare in

Domino quam sperare in principibus (Ps.
117) : une lecture du dossier hagiographique
de Saint-Sever.

Bernadette SUAU, Le temporel de l’abbaye de
      Saint-Sever : nouvel état de la question.
Benoît CURSENTE, Les statuts de l’abbé

Suavius. La seigneurie monastique et la
formation du bourg de Saint-Sever (fin XIe-
début XIIIe siècle).

◆ 13h : Déjeuner.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Après-midi - 14h 30 
Frédéric BOUTOULLE, L’abbaye de Saint-Sever
      dans la politique des premiers Plantagenêts
      (seconde moitié du XIIe siècle).
Patrice BARNABÉ, L’abbé dans le siècle : ses

relations avec le duc d’Aquitaine et les Saint-
Séverins (début XIIIe siècle-1360).

Judicaël PETROWISTE, Un bourg marchand
exemplaire ? L’activité économique à Saint-
Sever d’après le tarif du péage du milieu
du XIIIe siècle.

Xavier RAVIER, Histoire de moulins en Pardiac
et en Gascogne landaise (Saint-Sever).

Visite des sites de Morlanne et de Saint-Sever.
◆  Concert d’orgue à l’abbatiale.
◆  20h30 : Dîner officiel.

Dimanche 14 septembre 2008
➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Matinée - 9 h

Jean CABANOT, L’abbatiale de Saint-Sever :
      perspectives nouvelles.
Laurence CABRERO-RAVEL, Le Beatus de
     Saint- Sever : un état de la question.
◆ 11h : Messe à l’abbatiale.
◆ 13h : Déjeuner.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Après-midi - 14h 30
Visite de l’abbatiale et de l’abbaye.

PROGRAMME

L’église de Saint-Sever et le Palestrion,
dans la Vasconia.

Mappemonde du Beatus (vers 1050).
Bibl. nat.France. Ms. lat. 8878, fol.45 bis v°

En 1985, le colloque célébrant le « Millénaire de Saint-Sever » avait, avec l’éclat que l’on sait, fait le
point des connaissances sur les commencements de l’abbaye, sur l’archéologie de l’abbatiale et sur le fameux
manuscrit du Beatus.

Vingt-trois ans après, un nouveau colloque s’impose. En effet, la première rencontre avait laissé dans
l’ombre bien des aspects. Le regard s’était arrêté à l’aube du XIIIe siècle, alors que, pour la période la plus
ancienne, le riche dossier hagiographique était resté ignoré. La mise en place du bourg monastique, l’affirmation
de Saint-Sever comme place de marché, les rapports de l’abbé et de la communauté avec les rois-ducs Plantagenêts
restaient autant de sujets à explorer.

La publication scientifique du corpus des chartes relatives à l’abbaye entre la fin du Xe et le milieu du XIVe

siècle, qui va être réalisée par les soins de Georges Pon et de Jean Cabanot, a ouvert la voie à l’exploration de
pans mal connus de l’histoire de Saint-Sever. Elle a, notamment, permis de prolonger le regard jusqu’au cœur
du XIVe siècle, lorsque est abandonné le mode de vie régulier des moines. Le travail d’érudition a également
conduit à mettre en question certaines interprétations pour les périodes antérieures.

Cette situation documentaire améliorée coïncide avec l’avènement d’une génération de jeunes chercheurs
qui interrogent le passé médiéval de Saint-Sever avec un regard neuf. L’élan d’intérêt ainsi renouvelé rend
justice à l’importance de Saint-Sever dans l’histoire de la Gascogne.



Le site de Saint-Sever au XVIIe siècle
 d’après dom Du Buisson, historien de l’abbaye.
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Beatus de Saint-Sever. Première Révélation de l'Apocalypse : Alpha,
première lettre de l'alphabet grec, entouré d'arabesques et
encadré par un singe et un renard.

Bibl. nat. France, ms. lat. 8878, fol. 14.

COLLOQUE DE SAINT-SEVER
(13-14 SEPTEMBRE 2008)

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 31 août 2008 à :

Office du tourisme,  Place du Tour du Sol
40500   SAINT-SEVER

Participation aux séances
M. Mme Melle  (1)  Nom en capitales.....................................................

Prénom................................................................................................

Adresse..............................................................................................

Ville.........................................................Code postal.......................

 Tél................................Courriel.........................................................

Je souhaite participer aux Journées d’études
des 13 et 14 septembre 2008 :  OUI          NON (1)

Réservation des repas
Je règle ci-joint :
Buffet samedi midi 15 €  x ...................... €
Banquet samedi soir 32 €  x .......................€
Buffet dimanche midi 15 €  x ...................... €

Par chèque établi à l’ordre : Société de Borda

Publications
Je demande à être averti de la publication prévue pour
le printemps 2009 des ouvrages suivants :

Documents anciens de l’abbaye de Saint-Sever (988-1359)
OUI    NON (1)

Actes des Journées d’études des 13 et 14 septembre 2008
OUI    NON (1)

(1) Rayer la mention inutile
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COMITÉ D’ÉTUDES SUR L’HISTOIRE ET L’ART DE LA GASCOGNE
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