Journées d’études monastiques

Chevet de Sainte‐Marie et des bâtiments du monastère de Cluny au début du XIe siècle par K. J. Conant (gravure, Cluny…, Mâcon, 1968)

Autour du cloître : les chapelles
Notre‐Dame et les accès au chapitre
Sous la direction de
Sébastien BULLY et Christian SAPIN
Renseignements et inscription (bulletin ci‐joint)
ARTeHIS UMR 6298 Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés
Centre d’études médiévales
3, place du Coche d’Eau – 89000 Auxerre
Tél. : 03 86 72 06 60 / Fax : 03 86 52 06 45
courriel : cnrs.auxerre@orange.fr

Jeudi 5 et vendredi 6 avril 2012
Baume‐les‐Messieurs (Jura)
Ancienne abbaye – salle du Conseil général
(ancien dortoir des moines, aile est du cloître)

L

a salle du chapitre est, après l’église abbatiale, au centre du
dispositif de la vie monastique. À partir de quelques cas
mieux connus par l’archéologie, il s’agit d’étudier les
relations de la salle du chapitre avec les églises, souvent dédiées à
Notre‐Dame qui lui sont attachées, ainsi que le rôle de ces relations
avec les infirmeries et la gestion des offices des défunts dans la plupart
des établissements bénédictins et clunisiens en particulier.
Ces journées d’études sont organisées dans le cadre du PCR
« Monastères en Europe occidentale (Ve‐Xe siècle). Topographie et
structures des premiers établissements en Franche‐Comté et
Bourgogne ».

Jeudi 5 avril
14 h 00
14 h 15
15 h 00

15 h 45

16 h 30
16 h 45

La durée des interventions comprend le temps de discussion.
17 h 30

Introduction, Christian Sapin (CNRS, Umr Artehis)
Anne BAUD (université Lyon II), Les églises Notre‐Dame et le
chapitre de Cluny
Pascale CHEVALIER (université de Clermont II, Umr Artehis) et
Arlette MAQUET (Éducation nationale), L’église Notre‐Dame de
Souvigny, de l’Infirmerie des Avents, entre chapitre et infirmerie
Fabrice HENRION (Centre d’études médiévales), Les relations entre
l’église Saint‐Laurent de La Charité‐sur‐Loire, chapitre et cloître,
nouvelles recherches archéologiques (2011)
Pause
Sébastien BULLY (CNRS, Umr Artehis) et Marie‐Laure BASSI
(université de Franche‐Comté), Une chapelle mariale romane
à l’abbaye de Baume ? nouvelles données archéologiques
Visite du site de Château‐Châlon

Vendredi 6 avril
9 h 00

9 h 45
10 h 30
11 h 15
12 h 30
13 h 45

14 h 30
15 h 15

16 h 00
Plan et restitution hypothétique de Sainte‐Marie de Cluny par K. J. Conant (Archives Conant, Cluny)

16 h 45

Nicolas REVEYRON (université Lyon II/IUF), Église mariale et
organisation de l’espace monastique dans le monde clunisien :
une forme d’ecclésiologie architecturale ?
Peter EGGENBERGER, La chapelle cruciforme de Notre‐Dame
de Romainmôtier (Suisse) , l’église et le chapitre
Guido FACCANI, Le statut de la chapelle de Notre‐Dame de Payerne
(Suisse)
Visite de l’abbaye de Baume et de la fouille (si possible)
Repas
Eleonora DESTEFANIS (université de Verceil), L’église Sainte‐Marie
et le chapitre à Castelleto et dans les monastères clunisiens de
l’Italie du Nord
Daniel PRIGENT (Conseil général du Maine‐et‐Loire), La chapelle
Saint‐Benoît de Fontevraud
Philippe PLAGNIEUX (université de Franche‐Comté), D’une chapelle
de la Vierge à l’autre : le cas du prieuré clunisien de Saint‐Martin‐
des‐Champs à Paris
Alain RAUWEL (université de Bourgogne, Umr Artehis), Chapelle
Notre‐Dame, chapitre et liturgie
Conclusion, Nicolas REVEYRON
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NOTRE-DAME ET LES ACCES AU CHAPITRE
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BAUME-LES-MESSIEURS (JURA), 5 ET 6 AVRIL 2012
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Inscription pour le 25 mars 2012

Inscription pour le 25 mars 2012

NOM, Prénom : __________________________________________________________

NOM, Prénom : __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________

Adresse :_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tél. : _____________________________ fax : ________________________________

Tél. : _____________________________ fax : ________________________________

courriel : ______________________________________________________________

courriel : ______________________________________________________________

Assistera à la table ronde le 5 avril

Assistera à la table ronde le 5 avril

le 6 avril

(accès gratuit)

le 6 avril

(accès gratuit)

DEJEUNER proposé au « Gothique Restaurant » au sein de l’abbaye vendredi 6 avril

DEJEUNER proposé au « Gothique Restaurant » au sein de l’abbaye vendredi 6 avril

- nombre de repas _______ x 15 € = _______ €

- nombre de repas _______ x 15 € = _______ €

Les repas seront à régler directement au restaurateur

Les repas seront à régler directement au restaurateur

Possibilité d’hébergement à l’hôtel :
Le Grill-restaurant – 1055, boulevard de l’Europe – 39000 LONS-LE-SAUNIER
http://www.comforthotel39.com/
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Prendre contact directement avec l’hôtel

Prendre contact directement avec l’hôtel

Remarques : __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Remarques : __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Date :

Date :

Signature :

Signature :

