L’association d’histoire La Salévienne vous invite à une conférence intitulée :

Comment on écrit l’histoire : la collégiale de Viry et sa création
à l’épreuve des sources (1488, diocèse de Genève)

par Philippe Genequand et Michel Fol
le vendredi 17 mai 2019 à 20 h
Espace Jules Ferry (2 avenue de Genève)
à Saint-Julien (74)
La conférence
La collégiale de Viry a longtemps été un objet historique particulier : faisant partie des souvenirs diffus des
habitants de la région, ayant laissé une marque monumentale au cœur du village ancien, il lui manquait
une assise documentaire qui permette d'en tracer le portrait historique.
Les archives régionales étant presque silencieuses, c'est du Vatican qu'est venue la lumière : une
supplique et une lettre attestent de son existence et des formes institutionnelles qui furent les siennes
durant un court demi-siècle, de son érection en 1488 au surgissement de la Réforme. C'est son histoire,
notamment celle de sa création, que nous aborderons ensemble à partir des documents d'archives, des
sources manuscrites inédites d’approche singulière, au regard de leur complexité paléographique.

Les conférenciers
Philippe Genequand, formé à l'Université de Genève est actuellement professeur d'histoire du Moyen Âge
à l'Université de Montréal. Il est spécialiste de l´Église à la fin du Moyen Âge et des questions de culture et
d'éducation, de l'époque de Charlemagne à la naissance des universités.
Michel Fol, formé à l’université Lumière-Lyon 2 puis à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est
actuellement chargé de mission à la DGESIP (Direction générale de l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle), au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation).
Chercheur associé au laboratoire de médiévistique du CIHAM à Lyon, il est spécialiste de l´Église à la fin
du Moyen Âge, ses recherches portant en particulier sur l’économie de l’institution canoniale, la religion et
les hommes au nord des Alpes, dans l’espace lémanique géopolitique des Etats de Savoie. Il est par
ailleurs chargé de cours et de conférences à l’IPAG de Nanterre.

Entrée gratuite. Invitez vos amis.
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