
Colloque international 

(Universités de Bari, Caen, Lorraine (Nancy), Paris Ouest (CHISCO) et 

Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg) 

 

ENTRE ORIENT ET OCCIDENT :  

LE CULTE DE SAINT NICOLAS EN EUROPE ; XI
E
 – XXI

E
 SIECLE 

 

Jeudi 5 décembre 2013 matin ; Lunéville (château)  

début tardif (vers 10 h 30 ?)  

accueil, introduction et début des travaux 

 

Jeudi 5 décembre 2013 après-midi Lunéville (château)  

  Suite des travaux 

  Soirée ; projection d’une vidéo sur saint Nicolas dans l’imagerie d’Epinal 

 

Vendredi 6 décembre 2013 matin Saint-Nicolas de Port 

  Suite des travaux 

 

Vendredi 6 décembre 2013 après-midi 

  Visite de la ville et de la basilique Saint-Nicolas de Port 

  Retour à Lunéville 

  Conférence « grand public » par le professeur André Vauchez,  

membre de l’Institut, ancien directeur de l’Ecole française de Rome, au Salon 

des halles à Lunéville 

 

Samedi 7 décembre 2013, matin, Lunéville (château) 

  Suite des travaux 

 

Samedi 7 décembre 2013, après-midi, Lunéville (château) 

  Suite et fin des travaux 

Conclusions (fin vers 16 h 30) 

Invitation aux fêtes de saint Nicolas (à partir de 17 h) 

 

Expositions prévues 

- Icônes et miniatures de saint Nicolas (russes et byzantines) par l'atelier Saint-Nicolas 

et le centre Pouchkine de Nancy 

- Images variées de saint Nicolas en Lorraine (collections privées) 

- Caricatures inspirées par saint Nicolas du dessinateur Philippe Delestre (Est 

Républicain) 

- Les lieux de la vie de saint Nicolas et les premières attestations de son culte  : 

photographies des fouilles archéologiques de Demre (Myre), du port voisin d'Andriac et de 

Patare (lieu de naissance de saint Nicolas) en Turquie par Francine Roze (Musée lorrain, 

Association Saint-Nicolas-des Lorrains) 

 



 

CONFÉRENCIERS DU COLLOQUE 

 

AKYUREK Engin (Turquie, Istambul University; Byzantine Art, department of Art History) 

« Aux origines du culte de saint Nicolas : les fouilles de Demre, anciennement Myre »  

(à confirmer) 

 

BRUMME, Carina, Berlin (Berlin, Humboldt Universität) 

 « The Cult of St. Nicholas as seen through its Pilgrim Badges » 

 

CHEYNET Jean-Claude (Université Paris Sorbonne) 

 « Le culte de saint Nicolas à Byzance d'après les sceaux » 

 

CIOFFARI Gerado OP (Centro di Studi Nicolaiani, Bari) 

 Présidence de l’une des séances 

 

CLEMENTZ Elisabeth (Université de Strasbourg, chaire d’Histoire de l’Alsace) 

« Le culte de saint Nicolas en Alsace » 

 

CORBET Patrick (Université de Lorraine, pôle de Nancy) 

« Saint Nicolas dans l'Empire ottonien » 

 

DEHOUX Esther (Paris Ouest Nanterre la Défense, CHISCO) 

« Le prélat réformateur. Images de saint Nicolas et mise en ordre(s) de la société 

(royaume franc, XII
e
-XIII

e
 siècles) » 

 

GAZEAU Véronique (Université de Caen) 

 Conclusions 

 

GUYON Catherine (Université de Lorraine, site de Nancy) 

« Une relique particulière : la manne de saint Nicolas et sa diffusion dans l’espace 

européen (XI
e
-XVI

e
 siècles) » 

 

HADZIEVA, Nina (New Bulgarian University, Sofia) 

« The figure of Saint Nicolas in the religious culture and life on territories of Medieval 

Bulgaria ». 

 

JULLIARD André (Ethnologie, CNRS, Maison des Sciences de l’Homme ; Marseille)  

« Un saint «faiseur de pont» entre Orient et Occident, territoires régionaux et 

européens. Politique et religion dans les fêtes et dévotions à S Nicolas (Demrè 

/Turquie et Bari/Italie) » 

 

MAGDALINO Paul (Koc University, Istambul) 

« Les origines du culte de saint Nicolas à Constantinople au X
e
 siècle et à la cour 

impériale aux XI
e
 et XII

e
 siècles » 

(à confirmer) 

 

MAES Bruno (Université de Lorraine, site de Nancy) 

« Implorer saint Nicolas. L'image de l'évêque de Myre dans les livrets de pèlerinage 

des XV
e
-XVIII

e
 siècle » 



 

MUSIN Alexandre (Académie des Sciences, Saint-Pétersbourg) 

« Le second avènement de de saint Nicolas : les origines du culte d’un saint et sa 

transformation en Europe de l’Est aux XI
e
 – XV

e
 siècles » 

 

OLIVIERI Lucia (Università degli studi, Bari ; Dipartimento di studi classici e cristiani ) 

« Il culto di san Nicola in Irlanda dalle origini al Medioevo » 

 

OTRANTO Giorgio ((Università degli studi, Bari ; dipartimento di studi classici e cristiani) 

 Présidence de l’une des séances 

 

PRESSENTI Maria (Associato di Lingua e Letteratura russa ; Dipartimento di Lingue, 

Letterature straniere e Comunicazione ; Università degli studi di Bergamo) 

« La "présence" de Saint Nicolas en terre slave orientale entre tradition orale et 

iconographie » 

 

ROZE Francine (Nancy, Musée lorrain et Association Saint-Nicolas-des-Lorrains) 

 « L’église Saint-Nicolas des Lorrains à Rome » 

 

SIMIZ Stefano (Université de Lorraine, site de Nancy) 

 « Le saint Nicolas des prédicateurs, France-Italie, XVIIe - XIXe siècles » 

 

ŠPEHAR, Perica (Belgrade, Faculty of Philosophy – Department of Archaeology) 

« The cult of St. Nicholas in the Central and Eastern Balkans during the Middle 

Ages » 

 

STARNAWSKA, Maria, (University in Czestochowa, Departement of Ancient and medieval 

History) 

« Le culte de saint Nicolas en Pologne au Moyen Age » 

 

SVECENKO (Vice-President of the International Center of Art ; USA) 

  « A canon for St. Nicholas » 

 

UTZ-TREMP Catherine (Archives de l’Etat de Fribourg/Staatsarchiv Freiburg) 

« L’histoire du culte de St-Nicolas, patron de la ville de Fribourg (Suisse) » 

 

VAUCHEZ André (Membre de l’Institut) 

 Conférence « grand public (tire à préciser) et présidence de l’une des séances 

 

VINCENT Catherine (Université Paris Ouest ; Nanterre la Défense ; Membre senior de 

l’Institut universitaire de France) 

 Introduction 

 


