V E N D R E D I 28

JUIN

suite

14 h 00

Tomás O’CARRAGAIN (univ. de Cork), Is there an archaeology of lay
people at early monasteries in Ireland and Scotland?
14 h 45
Alfons ZETTLER (univ. de Dortmund), Spaces for servants and
provendarii in early medieval monasteries: the example of the Plan
of Saint Gall
15 h 30 Table ronde avec les intervenants et :
Aurore DIANE‐SIMON (La question des hôtels‐Dieu),
Elisabeth LORANS (Marmoutier),
Marie‐Laure PAIN (Hôtellerie carolingienne et textes)
Fanny VOIZEUX (porterie monastique en Bourgogne
16 h 00
Conclusion, Laurent SCHNEIDER (CNRS, LA2M)

Vézelay

3èmes Journées d’étude monastique

Au seuil du cloître : la présence des laïcs
(hôtelleries, bâtiments d’accueil, activités artisanales et de services)
entre le Ve et le XIIe siècle

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

Sous la direction de
Sébastien BULLY et Christian SAPIN

Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2013
Vézelay (Yonne)
Mairie – salle du Conseil

C

es 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 » et sont l’occasion d’un séminaire universitaire –
universités de Franche‐Comté et de Bourgogne. Après une première
rencontre à Luxeuil en 2011 portant sur les « conditions de fondations
des monastères ‘iro‐franc’ », puis à Baume‐les‐Messieurs en 2012, où
deux journées étaient consacrées aux « Chapelles mariales et salles du
chapitre », nous proposons deux journées sur le thème de la présence
des laïcs au sein des monastères. Ce sera l’occasion de croiser les
sources rares du haut Moyen Âge avec les informations recueillies par
l’archéologie sur des espaces, ou des bâtiments, pour certains plus
récents – mais étudiés de manière régressive –, riches d’enseignements
quant aux fonctions ou positions dans le monastère.
Nous profiterons de ces journées pour visiter le chantier
archéologique de Vézelay et de voir ses avancées.
La durée des interventions comprend le temps de discussion.

Jeudi 27 juin
10 h 00

Accueil et Introduction,
Sébastien BULLY et Christian SAPIN (CNRS, Artehis)

Laïcs et espaces
10 h 15

Michèle GAILLARD (univ. de Lille 3‐IRHIS), L’accueil des laïcs dans les
monastères (Ve‐IXe siècles)

11 h 00

Philippe MIGNOT (SPW, Département du patrimoine / Direction de
l’Archéologie‐Belgique), Métiers d’artisan dans les abbayes ardennaises de
Saint‐Hubert de Stavelot

11 h 45

Mathilde GARDEUX (univ. de Lyon II), Évolution des dispositifs
d'accueil et d'hébergement dans quelques monastères bénédictins
en Normandie au XIIe siècle
12 h 30
Repas
14 h 00
Fabrice HENRION (Centre d’études médiévales), De retour à
l'hôtellerie ». Étude archéologique du bâtiment dit 'cellier' du
prieuré de La Charité‐sur‐Loire (Nièvre), origine et fonction
14 h 45
Charlotte GAILLARD et Sandra PIOTROWSKI (univ. de Lyon II), Cluny,
hostellerie de Saint‐Hugues, état des recherches
15 h 30
Christian SAPIN, Vézelay, Flavigny et l'identification de certaines
hostelleries de monastères
16 h 15
Eleonora DESTEFANIS (univ. de Vercelli), Le monastère face aux
laïques au haut Moyen Âge : lieux de culte secondaires et accueil
aux limites de l'espace monastique
17 h 00 Visite de l’abbatiale et de la fouille archéologique du cloître

Vendredi 28 juin
Laïcs et activités
9 h 00
9 h 45
10 h 30

Alain DUBREUCQ (univ. Jean Moulin‐Lyon 3‐CIHAM), L’artisanat et les
travaux manuels dans le monastère : quelle place pour les laïcs
Sébastien BULLY, Des traces d’artisanat dans les monastères
comtois
Frédéric CHANTINNE (SPW, Département du patrimoine / Direction de
l'Archéologie-Belgique), Les Laïcs à l’intérieur des encloîtres de
l’abbaye de Nivelles

10 h 45
11 h 00

11 h 45
Plan de Saint‐Gall, détail des bâtiments d'hospitalité (StiBiSG, Cod. Sang. 1092).

13 h 00

Pause
Étienne LOUIS (agglomération du Douaisis), Agglomération laïque et
activités artisanales autour du monastère de Hamage (VIIIe‐
e
XIX siècle)
Enrico CIRELLI (univ. de Bologne), L’économie des monastères
italiens au Haut Moyen Âge (VIIe‐XIe siècle)
Repas

