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Programma

12 novembre
Architectures et occupation de l’espace dans les monastères cisterciens de femmes
sous la présidence de Bernadette Barrière

Monastères cisterciens de femmes dans la France du Nord-Ouest. Typologie des sites, par Armelle Bonis,
Dominique Wabont, Service départemental d’archéologie du Val d’Oise.
L’organisation spatiale des monastères de Cisterciennes et de Prémontrées en Allemagne et dans les pays
germanophones au Moyen-Age. Eglises conventuelles et bâtiments claustraux, par Clemens Kosch,
Stadtkonservator Köln (Allemagne).
Typiquement atypique, l’abbatiale de Saint-Jacob-Saint-Burckardt à Halberstadt (1206-1265) en
Allemagne, par Cornelia Oefelein, Freien Universität Berlin (Allemagne).
L’abbaye de Maubuisson:réflexions à propos d’une reconstitution, par Laurent Costa et Christophe Toupet,
Service départemental d’archéologie du Val d’Oise.
Evolution morphologique de l’architecture féminine cistercienne au Portugal, par Virgolino Ferreira Jorge,
Universidade de Evora (Portugal).
Abbayes cisterciennes féminines d’Artois, Flandre et Hainaut français. Sources illustrées, catalogue
commenté, bilan, par Benoît Chauvin, Centre National de la Recherche Scientifique;Philippe Beaussart,
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes;Monique Heddebaut, Société historique du Pévèle;Laurence Lalard,
Mairie de Marquette;Nathalie Vanbrugghe, Service archéologique du Nord.
De la campagne à la ville:le Tart du XIIe au XVIIIe siècle, par Karine Berthier, Université de Paris-ISorbonne.
Nouvelles conceptions de l’organisation de l’espace monastique au XVIIe siècle. Le cas des Cisterciennes de
Coyroux et des Bernardines de Tulle en Limousin, par Bernadette barrière, Université de Limoges.

13 novembre
Modalités d’intégration et de contrôle des femmes dans l’Ordre cistercien
sous la présidence de Marie-Elisabeth Henneau

Le Tart et Cîteaux, fondations parallèles, par Laurent Veyssière, Ecole nationale du Patrimoine.

Morimond et la conversio des femmes au XIIe siècle, par Benoît Chauvin, Centre National de la Recherche
Scientifique.
Le droit des moniales cisterciennes au XIIIe siècle, d’après les statuts du Chapitre général et la Distinctio
XV des codifications de 1237 et 1257, par Jean-Baptiste Lefèvre, abbaye de Maredsous (Belgique).
Les premières nonnes cisterciennes au Portugal:le rôle des femmes de la famille royale au XIIIe s., par
Maria Alegria Marque, Universidade de Coïmbra (Portugal).
Les abbayes de nonnes cisterciennes dans le royaume médiéval de Bohème et leurs relations avec le milieu
hôte, par Katerina Charvátová, Archeologicky ustav, Praha (République tchèque).
L’attitude des Cisterciens face aux moniales de Rhénanie;problèmes de l’incorporation et de la surveillance,
par Anja Ostrowitzki, Landeshauptarchiv, Koblenz (Allemagne).
Les moniales de Notre-Dame-des-Prés à travers un martyrologe gothique. Le ms 838 de la bibliothèque
municipale de Valenciennes, par Gaëlle Cordier, Université de Lille III.
Les moniales cisterciennes en France au XVIIe siècle. Itinéraires de réforme, par Alain Guerrier, Archives
municipales de Blois.
Belmont, les Isles et Tart:trois abbayes de Cisterciennes à l’époque moderne (fin XVIe-fin XVIIIe s.), par
Dominique Dinet, Université de Paris IV-Sorbonne.
La juridiction des moniales cisterciennes par les supérieurs de l’Ordre entre le XVe et le XVIIIe s. France,
Pays-Bas, diocèse de Liège, par Marie-Elisabeth Henneau, Université de Liège.

(trascrizione di P.M.)

