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Samedi 16 octobre (09h-13h) 

● 09h-09h30 : Anne BAUD-CHEMAIN (MCF archéologie médiévale, Université Lyon II) : « L’abbaye
de Cluny, entre tradition et innovations, dernières recherches archéologiques. »

● 09h30-10h : Daniel PRIGENT (conservateur en chef honoraire du patrimoine) : « L’abbaye-mère de
Fontevraud, une évolution de sept siècles.

● 10h-10h30 : Heike HANSEN (architecte docteur-ingénieur, Chercheur associé, Aix Marseille Univ.,
CNRS, LA3M, Aix-en-Provence, France) et Andreas HARTMANN-VIRNICH (Professeur d’histoire de
l’art et archéologie médiévale, Aix Marseille Univ., CNRS, LA3M, Aix-en-Provence, France) :
« L'abbaye de Sénanque : nouvelles recherches archéologiques sur un monument emblématique de
l'architecture cistercienne en Provence. »

10h30-10h45 : pause 

● 10h45-11h15 : Benoît ROUZEAU (MCF histoire et archéologie médiévales, UPJV, TrAme) :
« Morimond, une abbaye chef d’ordre ? Une hôtellerie témoignage du rôle d’accueil dans les abbayes
cisterciennes. »

● 11h15-11h45 : Thomas JÉRÔME (docteur en histoire moderne, CREHS, UR 4027 et IEFR (Institut
d'étude des faits religieux), Arras) : « Du Propositum à De utensilibus cellae : réalité archéologique et
culture matérielle des moniales chartreuses à travers l'exemple du Mont Sainte-Marie. ».

● 11h45-12h15 : Arthur PANIER (doctorant, Paris I Panthéon-Sorbonne) : « Le prieuré célestin de
Notre-Dame de Paris et l’apport des recherches archéologiques récentes à Sainte-Croix-sous-
Offémont (Oise). »

12h15-12h45 : Discussions 

● 12h45-13h : Conclusions
Programme
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Colloque Archéologie et Histoire monastique et canoniale : chefs d’ordre et chefs de réseau 
15-16 octobre 2021 / BFM de Limoges

En association avec la DRAC de Nouvelle-Aquitaine site de Limoges (Hélène Mousset, 

Conservatrice-adjointe), l’Université de Limoges (Anne Massoni, Professeure d’Histoire médiévale) et 

l’association Archéologie en Limousin qui publie la revue Travaux d’Archéologie Limousine (TAL), 

l’association CAHMER (Centre d’Archéologie et d’Histoire Médiévales des Établissements Religieux, 

« Lieux et enjeux de pouvoir ») organise des journées d’étude sur un mode ternaire alternant les axes 

hospitalier, religieux et castral des lieux, enjeux de pouvoir et pôles structurants du territoire, thèmes 

qui orientent l’action scientifique de l’association.  

Les 15 et 16 octobre 2021 aura lieu le deuxième volet de ce cycle, consacré à l’histoire et à 

l’archéologie des abbayes chefs d’ordre à l’époque médiévale et moderne, à la BFM de Limoges, 

auditorium Clancier.  

Comité d’organisation  
Julie Colaye et Philippe Racinet (histoire et archéologie médiévales, Université de Picardie). 

Le programme définitif sera diffusé en septembre 2021. 
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Vendredi 15 octobre (09h-18h) 

Matin 

● 09h-09h15 : Accueil

● 09h15-09h30 : Introduction

Le monde canonial

● 09h30-10h : Xavier LHERMITE (responsable d’opération, ÉVEHA, chercheur associé au CESCM) :
« Les origines de l’abbaye Saint-Martial (VIIIe-IXe siècle). »

● 10h-10h30 : Claude ANDRAULT-SCHMITT (professeure émérite, Université de Poitiers) : « Un
chef d’ordre canonial éclairé par ses vestiges : L’Artige à Saint-Léonard-de-Noblat. »

● 10h30-11h : Florent GODELAINE (médiateur du patrimoine, Conseil départemental de la Vendée et
doctorant, Université Lyon II-) : « Nieul-sur-l’Autise, abbaye d’obédience augustinienne du sud
Vendée (propriété du département de la Vendée). »

11h-11h15 : pause 

● 11h15-11h45 : Martine PLOUVIER (docteure en histoire, conservatrice honoraire du
patrimoine) : « Une architecture prémontrée ? »

● 11h45-12h15 : Patrice GAUTIER (archéologue, musées royaux d’Art et d’Histoire, Belgique),
Sylvianne MODRIE (archéologue, Département Patrimoine archéologique) et Olivia BASSEM
(Historienne de l’Art, Centre d’Art de Rouge-Cloître) : « Regards croisés : le développement du prieuré
de Rouge-Cloître à Auderghem (Région de Bruxelles-Capitale - Belgique) au travers des interventions
archéologiques et de la lecture des « Constitutions des chanoines réguliers de Windesheim »
(première moitié du XVe siècle). »

12h15-12h45 : Discussions 

12h45-14h : Pause déjeuner 

● 14h-14h30 : Charles KRAEMER (IgR responsable du pôle archéologique de l’HisCant-MA,
Université de Lorraine) : « Le Saint-Mont (88), un prieuré de chanoines augustins (XIIe-XVIIe siècle)
puis bénédictins (XVIIe-XVIIIe siècle), satellite du chapitre de dames nobles de Remiremont. Histoire et
archéologie. »

● 14h30-15h : Sidonie BOCHATON (Docteure en archéologie de l’université Lumière Lyon 2,
Chercheuse associée UMR 5138 ArAr, EA 3706 LLSETI) : « La congrégation augustinienne
d’Abondance. Restitution des abbayes d’Abondance et de Sixt (Savoie du Nord, XIIe-XVIIe siècle). »

Le monde monastique 

● 15h-15h30 : Jean-Luc PIAT (directeur scientifique Aquitaine-Limousin, ÉVEHA, directeur du PCR),
Andreas HARTMANN-VIRNICH (Professeur d’histoire de l’art et archéologie médiévale, Aix Marseille
Univ., CNRS, LA3M, Aix-en-Provence, France), Tristan JACQUET (chargé de conservation et de
restauration des patrimoines, UDAP, Ardennes) et Dylan NOUZERAN (doctorant, Université Aix-
Marseille) et : « L’abbaye Saint-Roman de Beaucaire entre Arles, Psalmodi et Saint-Victor de
Marseille (Xe-XIIe siècles) : archéologie d’une abbaye languedocienne dans le mouvement de réforme
monastique de la basse vallée du Rhône. »

15h30-15h45 : pause 

● 15h45-16h15 : Clark MAINES (professeur émérite, Wesleyan University) et Sheila BONDE
(professeure, Brown University) : La Sainte-Trinité, maison-mère de l’ordre des Bénédictins réformés
de Tiron. »
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● 16h15-16h45 : Laurent WIART (conservateur, Service Archéologique Municipal d'Arras, chercheur
associé UMR 8529 IRHiS) et Mathieu BÉGHIN (docteur en histoire médiévale, Service Archéologique
Municipal d'Arras, chercheur associé UMR 8529 IRHiS) : « L’abbaye Saint-Vaast d’Arras et la fabrique
du territoire arrageois : un jeu de réseaux multiple (VIIe-XVIIIe siècles). »

● 16h45-17h15 : Arnaud YBERT (MCF histoire de l’art médiéval, Université de Bretagne Occidentale)
et Julien BACHELIER (PRAG, université de Bretagne occidentale) : les recherches archéologiques
de l’abbaye de Saint-Mathieu à Plougonvelin (Finistère). »

17h15-18h : Discussions 
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