4ÈMES RENCONTRES MÉDIÉVALES DE TRIZAY
SAMEDI 28 AVRIL 2018 À L’ABBAYE DE TRIZAY

Ces 4èmes Rencontres médiévales de Trizay s’inscrivent
dans le cadre d’un nouveau programme de recherche
financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et consacré
à l’étude des vestiges matériels des monastères
médiévaux de l’espace aquitain. Le thème retenu cette
année part d’une lacune archéologique sur le site du
prieuré de Trizay : une seule mention de tombe encore
présente au XIXe siècle dans la salle capitulaire et peu
de sépultures repérées à ce jour. Aussi avons-nous
voulu, dans un horizon très large, interroger cette vaste
question de la mort et de la mémoire attachée aux
défunts, spécifiquement dans les contextes monastiques
et réguliers durant le Moyen Âge. Tombes privilégiées
et monuments funéraires, inscriptions et décors à la
mémoire des défunts, modes de sépulture et répartition
des espaces funéraires dans les enclos, pratiques et
rituels liés aux funérailles sont autant de questions qui
rassemblent une fois de plus historiens, archéologues et
historiens de l’art pour exposer leurs travaux à un large
public.

Christian GENSBEITEL

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

Programme
8h45 Accueil
9h Ouverture de la journée,
présentation générale et
introduction

9h15 Cécile Treffort :

« Sépultures en clôture : formes
et enjeux de l’inhumation en
milieu monastique »

10h Patrick Bouvart : « Une

fois n’est pas coutume : état des
connaissances sur les pratiques
funéraires à l’abbaye de Nanteuilen-Vallée (Charente) »

10h45 Pause

11h Isabelle Cartron :
« Prendre soin des moines
défunts : à propos des «salles
des morts» dans les monastères
11h45 Sébastien Bully -

Morana Čaušević-Bully :
« La place des morts dans
le monastère bénédictin de
Saint-Pierre d’Osor (île de Cres,
Croatie), d’après les recherches
archéologiques »

12h30 - 14h Déjeuner
14h Manon Durier :

« Quand les morts deviennent
des monuments : naissance de la
sculpture funéraire médiévale en
Limousin »

14h45 Morgane Uberti -

Thierry Grégor : « La châsse de
Saint-Eutrope et la construction
d’une mémoire des origines
(prieuré Saint-Eutrope, Saintes)»

15h30 Pause
15h45 Marie Charbonnel :
« Les relations économiques
entre monastères et fondateurs
dans les inscriptions mémorielles
(XIIe-XVe siècles)»
16h30 Haude Morvan :

« Sous la terre comme au ciel :
les sépultures dans les couvents
mendiants comme image de la
société tardo-médiévale »

17h15 Discussion et
conclusion de la journée

Intervenants
Patrick BOUVART,

ingénieur d’étude en archéologie,
Service Régional d’Archéologie,
DRAC Grand-Est, pôle de Châlons-enChampagne

Sébastien BULLY,

chargé de recherche en archéologie,
CNRS, UMR 6268 ArtéHis (Dijon)

Isabelle CARTRON,

professeure d’histoire et archéologie
médiévales, Université Bordeaux
Montaigne, UMR 5607 Ausonius

Morana ČAUŠEVIĆ-BULLY,

maître de conférences en archéologie
et histoire de l’art de l’Antiquité tardive
et du haut Moyen Âge, université de
Franche Comté, UMR 6249 ChronoEnvironnement

Marie CHARBONNEL,

docteure en histoire de l’art médiéval,
Université Bordeaux Montaigne, UMR
5060 IRAMAT-CRP2A (Programme
Monasticon Aquitaniae)

Manon DURIER,

docteure en archéologie médiévale,
Université de Poitiers, UMR 3702
CESCM (Chaire régionale d’histoire
monastique)

Thierry GREGOR,

doctorant en archéologie, Université
de Poitiers, UMR 3702 CESCM

Haude MORVAN,

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

Cécile TREFFORT,

professeure d’histoire médiévale,
Université de Poitiers, UMR 3702
CESCM (Chaire régionale d’histoire
monastique)

Morgane UBERTI,

Docteure en archéologie de l’Antiquité
tardive, Université Bordeaux
Montaigne, UMR 5607 Ausonius

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 en sus)
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 16 avril 2018.

Renseignements
Abbaye de Trizay - Esplanade - 17250 TRIZAY
Abbaye ouverte tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
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

