Jeudi 16 novembre
10h00
10h30
11h00
11h30

12h00

Accueil
Introduction générale
D. Iogna-Prat (CeSor, EHESS),
Les espaces communautaires féminins en questions.
N. Giantsi (Univ. Nationale et Kapodistrienne d’Athènes),
L’héritage oriental.
N. Nimmegeers (Umr 5648 - Ciham),
Le monachisme féminin dans le monde rhodanien au
haut Moyen Âge.

13h30
14h00
14h15

14h45

15h15
15h30

16h00

16h30

17h00
17h30
18h30

Session 2 : Clôture

Session 5 : Femmes et hommes

9h00

8h30

9h30
10h00
10h30

Repas

Session 1 : Ritualités

11h00

A. Rauwel (CeSor, EHESS), introduction
M. Zannettacci (Ville de Vienne),
Redécouverte de l’abbaye de Saint-André-le-Haut
(sources et documentation).
A. Baud (Univ. Lyon2, UMR 5138-Arar), A. Flammin
(CNRS, UMR 5138-Arar),
Le choeur liturgique des moniales de l’abbaye de
Saint-André-le-Haut entre le XIe et le XVIIIe siècle.
M. Heijmans (Centre C. Jullian - UMR 7299),
Du monastère Saint-Jean à l’abbaye Saint-Césaire,
douze siècles de monachisme féminin à Arles.

11h30

J. Bujard (OPAN, Neuchâtel),
Une communauté cistercienne : La Fille-Dieu à
Romont (Fribourg, Suisse), évolution de la clôture et
du chœur des moniales du XIIIe au XVIIIe siècle.
C. Kosch (Mayence),
Observations sur l’architecture et la topographie
liturgique des collégiales de chanoinesses en Europe
centrale (Xe - XIIe siècles).
Th. Jérôme (CREHS, EA4027),
La naissance de la branche féminine cartusienne au
XIIe siècle : entre influence et adaptation d’une vie
érémitique masculine.
L. Lecomte (chercheur indépendant),
Les chœurs liturgiques dans les congrégations
tridentines.
Discussion

15h00

Pause

Conférence de N. Reveyron (Univ. Lyon2, UMR 5138Arar), Architecture et organisation de l’espace ecclésial
dans le monde monastique féminin.

Samedi 18 novembre

Vendredi 17 novembre

12h00

P. Ganivet (Univ. Clermont-Auvergne),
Le droit de la clôture.
M. Borréani (Service du patrimoine et de
l’archéologie du Var), Y. Codou (Univ. Nice, Cepam),
Un monastère provençal : La Celle.
Pause
M. Duriez (Univ. Lyon2, UMR 5138-Arar),
Du mur d’enceinte à la cellule : architecture de la
clôture dans les monastères féminins cartusiens.
A. Grélois (Univ. Rouen, GRHis),
L’espace des cisterciennes : transposition du modèle
masculin ou expression d’un idéal d’hommes ?
Discussion
Repas

9h00

9h30

10h00
10h30

Session 3 : Vivants et morts
13h30
14h00

14h30

15h30
16h00

J. Tardieu (Ing. d’études-UMR 5138), introduction
C. Treffort (Univ. Poitiers, CESCM),
La mémoire des morts dans une abbaye féminine
au Moyen Âge : le cas de l’Abbaye-aux-Dames de
Saintes.
E. Destefanis (Univ. du Piémont Oriental),
Espaces de vie et espaces funéraires dans les monastères
féminins du haut Moyen Âge : un regard archéologique.
I. Cartron (Univ. Bordeaux, UMR 5607-Ausonius),
Les funérailles des moniales et des abbesses au cours
du haut Moyen Âge.
Discussion
Pause

Session 4 : Règles et normes
16h30
17h00
17h30

18h00
19h00

I. Réal (Univ. Toulouse, Framespa), introduction
A. Dubreucq (Univ. Lyon3, Ciham),
La règle de saint Césaire pour les femmes et sa
postérité dans le haut Moyen Âge.
N. Deflou-Leca (Univ. Grenoble-Alpes, LEM-CERCOR,
UMR 8584),
Les réformes monastiques au féminin (espace franc,
IXe-début du XIIe siècle).
Discussion
Inauguration de l’exposition à Saint-André-le-Bas :
«Moniales à Saint-André-le-Haut du Ve au XVIIIe siècle»

11h00

11h30

12h00
12h15

A.-M. Helvétius (Univ. Paris 8, Histoire des pouvoirs,
savoirs, sociétés - EA 1571), introduction
A. Dierkens (Univ. Libre de Bruxelles),
Gubernatrix extiterit famulorum famularumque
Christi. Réflexions sur quelques « abbayes doubles »
durant le haut Moyen Âge.
J.-B. Vincent (CRAHAM-UMR 6273, membre associé),
Des femmes, mais pas seulement… État de la
question sur l’organisation conventuelle des
monastères féminins savignio-cisterciens au Moyen
Âge.
Pause

G. Andenna (Univ. catholique, Milan),
I priorati femminili di Cluny. Dagli ideali dell’abate
Ugo alla vita quotidiana nei chiostri delle campagne
europee (secoli XI-XV).
D. Prigent (Conservation du patrimoine de
Maine-et-Loire, chercheur associé UMR 6298
Artehis),
Organisation spatiale au sein du complexe
monastique de Fontevraud (XVIe-XVIIIe siècles).
A. Gaillard (UMR 5138 - ArAr, chercheur associé),
Les sépultures du prieuré Saint-Lazare de Fontevraud:
un espace funéraire réservé aux femmes au sein d’une
abbaye double ?
Discussion

13h00

Conclusions, Ch. Sapin (CNRS, UMR 6298 - Artehis)

14h30

Visite de l’abbaye Saint-André-le-Haut

Repas

Inscription obligatoire avant le 10 octobre 2017
Entrée gratuite

Renseignements : colloque.studarcheo@gmail.com
Adresse postale : Studarcheo
24, rue Victor-Hugo
69002 Lyon
Adresse de la médiathèque Le Trente :
30, avenue du Général-Leclerc
38200 Vienne
Accès à la médiathèque Le Trente :
- En voiture : parking gratuit espace Saint-Germain
- En train : gare SNCF accessible à 10 mn à pied
- En bus : lignes 2 et 3 - arrêt «Quartier Saint-Germain»

Dès les origines orientales de la vie régulière, on rencontre
des communautés de femmes. Cependant, l’historiographie
ne leur a pas accordé l’attention soutenue dont ont
bénéficié les monastères d’hommes. Leur inscription
sociale et ecclésiale, l’origine et le nombre des soeurs,
leurs pratiques liturgiques et leurs formes de vie : tout
cela n’est connu que de manière fragmentaire, surtout
pour les périodes hautes. A fortiori est-on peu renseigné
sur la structure et l’aménagement des espaces de vie et de
célébration. C’est pourquoi la fouille du site viennois de
Saint-André-le-Haut apparaît comme exceptionnellement
riche en données nouvelles, tout autant qu’en questions
ouvertes. Il a semblé que le moment était bien choisi pour
faire, à partir de ce cas remarquable, un bilan d’étape de la
recherche sur les moniales et religieuses du double point
de vue de l’archéologie et de l’histoire. Une chronologie
longue, des origines à la suppression révolutionnaire des
voeux de religion, s’est imposée comme une nécessité
méthodologique pour montrer les continuités et identifier
les scansions d’une histoire étonnamment variée.
Comité scientifique :

Anne Baud, Noëlle Deflou-Leca, Alain Dierkens, Alain
Dubreucq, Anne Flammin, Nathanaël Nimmegeers, Alain
Rauwel, Joëlle Tardieu et Monique Zannettacci

Partenaires :
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