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Salle André Malraux à Saint-Amand-les-Eaux



Vendredi 10 octobre 2014
9h30 : accueil des participants

10h : mot de bienvenue du Président de l’Association et de Monsieur le maire Alain 
Bocquet

Sous la présidence de Philippe Racinet

10h30-11h : Alexis Wilkin, « Etude comparée du temporel des premières abbayes 
et chapitres de Liège, aux alentours de l’an mil ».

11h-11h30 : Christian Sapin, « Les cryptes canoniales et monastiques, gestion de 
l’espace et mise en scène des reliques ».

11h30-12h : Anne Wagner, « Les collections de reliques des Prémontrés et des 
Bénédictins en Lorraine ». 

12h-12h30 : Vincent Tabbagh, « Les fondations d’établissements de prières dans la 
partie normande du diocèse de Rouen entre le XIe et le XVe siècle ».

12h30-13h: discussions.

13h-14h30 : repas.

Sous la présidence de Anne Massoni

14h30-15h : Anthony Petit, « Les relations entre moines et chanoines du diocèse 
de Beauvais ».

15h-15h30 : Florian Gallon, « Moines et chanoines dans le nord de la péninsule 
ibérique (IXe-XIe siècle) : à propos d’une (in)distinction ».

15h30-16h : Sabine Racinet, « Moines et chanoines aux IXe et Xe siècles, des 
mondes encore perméables ».

16h-16h30 : discussions et pause.

16h30-17h : Laurent Ripart, « L’abbatiat laïque et la « sécularité » canoniale ».

17h-17h30 : Martine Larigauderie, « Un entre-deux, l’ordre érémitique de Grand-
mont ? ».

17h30-18h : Yannick Veyrenche, « L’ordo antiquus des chanoines réguliers de 
Saint-Ruf face aux nouveaux courants canoniaux du XIIe siècle ».

18h : discussions.

 Samedi  11 octobre 2014
Sous la présidence de Noëlle Deflou-Leca

9h-9h30: Sofiane Abdi, « Etude comparée de la place respective des moines et des 
chanoines dans les villes d’Amiens et de Beauvais du XIe au XVe siècle ».

9h30-10h : Abel Lamauvinière, « La création de nouvelles paroisses canoniales et 
monastiques dans l’espace urbain troyen aux Xe-XIIIe siècles : rivalités et enjeux de 
pouvoirs sous les comtes de Champagne ».

10h-10h30 : Stéven Lemaître, « Administration foncière et cohabitation territoriale entre 
moines templiers et chanoines hospitaliers dans le duché de Bretagne ».

10h30-11h : discussions et pause.

11h-11h30 : Mathilde Gardeux, « Les édifices liés à l’accueil et à l’hébergement dans 
les monastères bénédictins entre le XIIe et le XVe siècle dans l’ouest de la France : 
topographie, architecture et fonctions ».

11h30-12h : Hervé Chopin, « L’accueil et l’hébergement dans les collégiales séculières 
de l’ancien diocèse de Lyon au Moyen Age ».

12h-12h30 : discussions.

13h-14h30 : repas.

Sous la présidence de Jean Heuclin

14h-14h30 : Julie Colaye, « Les prieurés victorins et les prieurés clunisiens : comparaison 
des modes d’organisation, des pouvoirs seigneuriaux et de la spiritualité entre un ordre 
canonial et un ordre monastique entre le XIe et le XVIIe siècle ».

14h30-15h : Benoît Clavel, « D’un corps à l’autre, l’alimentation des chanoines et des 
moines : apports et limites de quelques exemples archéozoologiques ».

15h-15h30 : Christophe Cloquier, « Les possessions de l’eau des chanoines réguliers 
du nord de la France : implantations et répartition en Picardie du XIIe au XVIIIe siècle ».

15h30-16h : discussions  et pause

16h-16h30 : Kristiane Lemé-Hébuterne, « Les stalles des moines et des chanoines ».

16h30-17h : Bernard Dompnier, « Les propres diocésains dans les offices des réguliers 
et des chapitres à l’époque moderne ».

17h-17h30 : Philippe Castagnetti, « L’influence du bréviaire de Cluny de 1686 sur la 
réforme de l’office divin dans les ordres génovéfain et prémontré au XVIIIe siècle ».

17h30-18h : discussions et conclusion du colloque par Pascal Montaubin. 


