Coordination scientifique : Christian Gensbeitel
Université Bordeaux Montaigne /
UMR 5060 IRAMAT-CRP2A
Programme de recherche Région Nouvelle-Aquitaine
Monasticon Aquitaniae

Cette année encore, les 5e Rencontres médiévales de
Trizay, toujours adossées au programme de recherche
Monasticon Aquitaniae, espèrent réunir autour
d’un programme de qualité amateurs et curieux du
patrimoine et de l’histoire, étudiants et chercheurs. Nous
aborderons, à travers des interventions de spécialistes de
premier plan, un aspect particulier, mais fondamental,
de la vie et de l’art monastiques. La liturgie et les rituels
qui l’organisent constituent une part essentielle de la
vie des moines et des moniales au Moyen Âge comme
aujourd’hui. Qu’il s’agisse des règles et des pratiques
transmises par les textes, de la conception des espaces
architecturaux, de leur aménagement matériel et du
mobilier qui y est associé, les communications proposées
lors de cette journée aborderont tous les aspects de cette
facette essentielle du monde monastique médiéval.

Christian GENSBEITEL

Maître de conférences en histoire de l’art du Moyen Âge.
Coordinateur scientifique.

Programme
8h45 Accueil

11h Cécile Treffort :

14h45 Maritchu Etcheverry :

présentation générale et
introduction.

Des pages d’un manuscrit aux
pavés de l’église : cérémonies
liturgiques à l’abbaye d’Airvault
selon l’ordinaire du lieu.

9h15 Claude Andrault-Schmitt :

11h45 Yves Gallet - Anaël

15h30 Pause

9h Ouverture de la journée,

Architecture et liturgie,
un exemple : les questions que
pose encore l’abbatiale de SaintSavin-sur-Gartempe (Vienne).

10h Alain Rauwel :

L’espace liturgique entre norme
écrite et usages pragmatiques.

10h45 Pause

Vignet :
Autour de la piscine liturgique
de Saint-Amant-de-Boixe
(Charente).

12h30 - 14h Déjeuner
14h Anne Baud :

L’espace liturgique dans l’abbaye
féminine de Saint-André-le-Haut
à Vienne (Isère).

Circuler dans et hors les murs de
l’abbaye chez les Prémontrés de
Sainte-Marie d’Arthous (Landes).
Espaces et décor.

15h45 Haude Morvan :
Dans le choeur des frères : les
aménagements liturgiques chez
les Mendiants (XIIIe-XVIe siècles).
16h30 Frédérique-Anne

Costantini :
La liturgie autour du tombeau
de Clément VI à La Chaise-Dieu
(Haute-Loire).

17h15 Discussion et
conclusion de la journée.

Intervenants
Claude ANDRAULT-SCHMITT,

professeure émérite d’histoire de l’art
médiéval, Université de Poitiers, UMR
7302 CESCM

Anne BAUD,

maître de conférences HDR en
archéologie médiévale, Université
Lumière Lyon II, UMR 5138 ArAr,
Maison de l’Orient et de la
Méditerranée

Frédérique-Anne COSTANTINI,

maître de conférences en histoire de
l’art médiéval, Université de Bordeaux
(Périgueux), UMR 8584 LEM/CERCOR

Maritchu ETCHEVERRY,

docteure en histoire de l’art médiéval,
enseignante à l’Université de Pau et
Pays de l’Adour

Yves GALLET,

professeur d’histoire de l’art médiéval,
Université Bordeaux Montaigne, UMR
5607 Ausonius

Haude MORVAN,

maître de conférences en histoire de
l’art médiéval, Université Bordeaux
Montaigne, UMR 5607 Ausonius

Alain RAUWEL,

professeur agrégé et docteur en histoire
médiévale, enseignant-chercheur à
l’Université de Bourgogne, Dijon, CeSor
EHESS, Paris

Cécile TREFFORT,

professeure d’histoire médiévale,
Université de Poitiers, UMR 7302
CESCM (Chaire régionale d’histoire
monastique)

Anaël VIGNET,

directeur de l’abbaye de Saint-Amantde-Boixe, doctorant en histoire
médiévale, Université de Poitiers, UMR
7302 CESCM

Inscription
La journée complète : 15 euros (hors repas)
La demi-journée complète : 10 euros
Repas sur place à l’abbaye : 15 euros
comprenant entrée + plat + dessert + vin + café ou thé
Chèque à libeller à l’ordre de «Traiteur des Mille Saveurs».
Possibilité de pique-nique sur place (salle chauffée).
Réservation obligatoire pour les repas.
Pour la participation aux conférences, avec ou sans
repas, la réservation est obligatoire.
Réception des chèques au plus tard le 24 avril 2019.

Renseignements
Abbaye de Trizay - Esplanade - 17250 TRIZAY
Ouvert tous les jours
Tél. : 05 46 82 34 25 - tourisme.trizay@wanadoo.fr
www.abbayedetrizay17.fr
ACCÈS
À 12 km de Rochefort et
5 km d’Échillais et SaintAgnant : accès par la D 733
À 20 km de Saintes, accès par
la D 137 direction Rochefort

