Inscription & renseignements

Manifestation gérée par

Inscription auprès de :
• Cécile Treffort (Colloque " Archéologie monastique ")
CÉSCM – 24 rue de la Chaîne – BP 603
86022 Poitiers Cedex
cecile.treffort@univ-poitiers.fr
Renseignements auprès de :
• Atelier du Patrimoine de Saintonge
05 46 92 06 27
• Via patrimoine
05 45 38 70 79
• Pôle patrimoine de Saint-Amant-de-Boixe
05 45 94 24 27

l’Association des archéologues de la région Poitou-Charentes

Journées de Saintes (31 mars et 1er avril)
• Inscription aux deux journées : 18 € (étudiants : 10 € *)
(possibilité d'inscription à la demi-journée, sur place : 6 € tarif unique)

Journée de Saint-Amant-de-Boixe (2 avril)
• Forfait journée sans repas : 8 € (étudiants : 5 € *)
• Repas : 10 € (tarif unique)
Lors de votre inscription, merci de préciser vos nom,
prénom, fonction, organisme de rattachement adresse
postale personnelle et/ou professionnelle, numéro de
téléphone fixe et portable, adresse électronique.
* joindre une photocopie de la carte étudiant
Chèque à établir à l’ordre de : AAPC (Association des
archéologues du Poitou-Charentes)

Hébergement à Saintes
Pour les adresses et tarifs d'hébergement, vous pouvez
vous adresser à l'Office de Tourisme de Saintes :
05 46 74 23 82
La liste des hôtels est également consultable sur le site :
http://www.ot-saintes.fr

• le Service régional de l’archéologie Poitou-Charentes
(Ministère de la culture)
• le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale
(Université de Poitiers – CNRS)
• l’Atelier du Patrimoine de Saintonge/Saintes Ville d’art et
d’histoire
• le Pôle patrimoine de Saint-Amant-de-Boixe
• Via patrimoine (Angoulême) / Pays d’art et d’histoire de
l’Angoumois
• l’Abbaye-aux-Dames de Saintes

Avec le soutien

Archéologie monastique
en pays charentais
Bilan, exemples & perspectives
• Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2005

Saintes (17), Abbaye-aux-Dames, auditorium.

• Samedi 2 avril 2005

Saint-Amant-de-Boixe (16), Abbaye.

• de la Direction régionale des affaires culturelles de PoitouCharentes (Ministère de la culture)
• du Conseil régional de Poitou-Charentes
• du Conseil général du département de la Charente
• du Conseil général du département de la Charente-Maritime
• de la Ville de Saint-Amant-de-Boixe
• de la Ville de Surgères
• du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale
(Université de Poitiers – CNRS)

Comité d’organisation
• Christian Gensbeitel (Atelier du Patrimoine de Saintonge)
• Nicole Lambert (Service régional de l’archéologie Poitou-Charentes)
• Éric Normand (Service régional de l’archéologie Poitou-Charentes – CÉSCM)
• Marylise Ortiz (Via Patrimoine, Angoulême)
• Cécile Treffort (Université de Poitiers – CÉSCM)
• Anaël Vignet (Pôle patrimoine, Saint-Amant-de-Boixe)

© Michel Garnier

Tarifs & modalités d'inscription

En partenariat avec

Colloque

Colloque organisé dans le cadre du
Programme collectif de recherche (PCR) du
Ministère de la culture
Conditions d’implantation monastique
en pays charentais

VILLE DE

Surgères

Jeudi 31 mars 2005

Vendredi 1er avril 2005

Samedi 2 avril 2005

Saintes (17), Abbaye-aux-Dames, Auditorium.

Saintes (17), Abbaye-aux-Dames, Auditorium.

Saint-Amant-de-Boixe (16), Abbaye.

15 h 00

8 h 30

9 h 00

Accueil des participants. Salle capitulaire.

15 h 30

Ouverture du colloque.
" Diversité de l’implantation monastique en pays
charentais. "
• Cécile Treffort (Université de Poitiers - CÉSCM) :
" L’implantation monastique en pays charentais : une
histoire en pointillé. "
• Sylvie Refalo (Université de Poitiers - CÉSCM) : " Les
prieurés poitevins en pays charentais (Xe-XIe siècle) "
• Anne Autissier (AAPC - PCR) : " L’implantation
monastique dans les limites diocésaines : étude de cas,
le Confolentais et le pays de Jonzac. "

17 h 30

Visite de l’Abbaye-aux-Dames en compagnie de Christian
Gensbeitel, Alain Michaud, Christian Vernou.

18 h 30

Allocutions officielles – Cocktail de bienvenue.

20 h 00

" L’Abbaye-aux-Dames de Saintes : un haut-lieu
monastique. "
• Alain Michaud (Éducation nationale) : " L’histoire de
l’Abbaye-aux-Dames au Moyen Âge. "
• Christian Vernou (Musée archéologique de Dijon – UMR
5594) : " Les fouilles de l’Abbaye-aux-Dames. Les
campagnes de 1986 et 1988. "

" L’archéologie monastique en pays charentais : bilan et
perspectives. "
Présidence de Christian Sapin (UMR 5594 – Dijon).
• Nicole Lambert (DRAC Poitou-Charentes - Service
régional de l’archéologie) : " Bilan et actualité de
l’archéologie monastique charentaise. "
• Philippe Duprat (Éducation nationale) : " Les fouilles du
prieuré de Sainte-Gemme (17). "
• Marie-Ève Scheffer (INRAP) : " Archéologie monumentale
à Saint-Cybard d’Angoulême (16). "
• Laurent Prysmicki (archéologue), Jean-Paul Nibodeau
(INRAP), " L’abbaye des Châtelliers sur l’île de Ré (17). "

14 h 30

" Approche archéologique de quelques sites monastiques
charentais. "
Présidence de Jean-François Baratin (DRAC PoitouCharentes - Service régional de l’archéologie)
• Christian Gensbeitel (Atelier du Patrimoine de Saintonge),
Adrien Montigny (INRAP), Bernard Farago-Szekeres (INRAP) :
" Le prieuré clunisien de Ronsenac (16). "
• Eric Normand (DRAC Poitou-Charentes - Service régional
de l’archéologie - CÉSCM) : " Le prieuré clunisien de
Saint-Vivien (17). "
• Luc Bourgeois (Université de Poitiers - CÉSCM), Bernard
Farago-Szekeres (INRAP), Brigitte Vecquaud (INRAP) : " Le
prieuré Sainte-Sonne à Chadenac : de la légende au
terrain (17). "

" Archéologie et mise en valeur des sites monastiques "
Atelier de réflexion animé par Claude Andrault-Schmitt
(Université de Poitiers - CÉSCM), avec la participation de :
• Jean-François Baratin (DRAC Poitou-Charentes - Service
régional de l’archéologie),
• Jean-Pierre Blin (DRAC Poitou-Charentes - Conservation
régionale des Monuments Historiques),
• Patrice Conte (DRAC Limousin – Service régional de
l’archéologie),
• Richard Lévesque (Conservation des antiquités et objets
d’art de Vendée),
• Daniel Prigent (Service départemental d’archéologie du
Maine-et-Loire).

10 h 45

" L’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, de l’étude à la mise
en valeur. "
• Marylise Ortiz (Via Patrimoine, Angoulême),
• Anaël Vignet (Pôle Patrimoine, Saint-Amant-de-Boixe),
• Philippe Villeneuve (Architecte en Chef des Monuments
Historiques).

12 h 30

" À la table des moines charentais. "
Inauguration de l’exposition.
Présentation publique du catalogue.

14 h 30

Visites guidées de l’exposition et de l’abbaye.

