Coordination scientifique : Christian Gensbeitel &
Frédérique-Anne Costantini

L’abbaye de la Chaise-Dieu (Haute-Loire), fondée en Auvergne en 1043 par Robert
de Turlande, fut rapidement placée à la tête d’un puissant réseau monastique
rayonnant non seulement en Auvergne mais aussi dans les régions limitrophes.
L’Aquitaine fut un des principaux territoires d’expansion de cet ordre monastique
bénédictin, et ce dès la fin du XIe siècle. Les Rencontres Médiévales de Trizay
proposent cette année une approche centrée sur les réseaux casadéens et leur
expression artistique et monumentale entre Auvergne et Aquitaine.
Chaque année depuis 2016, les Rencontres Médiévales de Trizay proposent
un programme de communications présentées par des chercheurs spécialistes
du Moyen Âge, autour de l’archéologie, de l’histoire de l’art et de l’histoire en
lien avec l’Aquitaine médiévale. Ces rencontres ont pour vocation de partager
les résultats de la recherche scientifique dans ces domaines en la rendant
accessible à un large public d’amateurs, de curieux, d’étudiants et de passionnés
du patrimoine.
Ce programme 2022 est le fruit d’un partenariat entre l’UMR 6034
Archéosciences Bordeaux (Université Bordeaux Montaigne), l’UMR 8584 LEMCERCOR (Université de Saint-Etienne) associée au LabEx HASTEC et le réseau
Abbatia, à travers l’Abbaye d’Art de Trizay. Il a bénéficié du soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine (Service Régional de
l’Archéologie, Pôle de Poitiers). Il s’inscrit dans le prolongement des sessions
organisées depuis 2018 dans le cadre du programme de recherche Monasticon
Aquitaniae, soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine (2018-2021).

Programme
8h45 Accueil

14h Frédérique-Anne Costantini et Claude

9h Mot d’accueil de l’abbaye de Trizay
Christian Gensbeitel et Frédérique-Anne
Costantini Introduction

9h30 Camille Cousty-Medina

Aperçu des possessions de la Chaise-Dieu
(XIIIe-XVIIIe siècles) : essai de reconstitution
et évolution du réseau à partir d’inventaire(s)
moderne(s).

10h15 Andreï Vlad

L’implantation des moines de la Chaise-Dieu
dans l’ancien diocèse de Saintes.

11h15 Marie Charbonnel

Andrault-Schmitt
Brantôme (Dordogne), une abbaye dépendant
de la Chaise-Dieu en Périgord.

15h Alain Beschi

Sainte-Livrade, un prieuré de la Chaise-Dieu
en Agenais (Lot-et-Garonne). Colonisation
monastique et programme architectural.

15h45 Éric Sparhubert

Le prieuré casadéen de Saint-Robert (Corrèze)
en Limousin.

16h30 Christian Gensbeitel

Dévotion privée et décor des chapelles dans les
églises casadéennes en Auvergne.

Parthenay-le-Vieux (Deux-Sèvres) en Poitou et
la sculpture romane des églises casadéennes en
Aquitaine.

12h-14h Déjeuner

17h15 Conclusion

Intervenants
Claude Andrault-Schmitt

Professeure émérite, UMR 7302 CESCM,
Université de Poitiers

Alain Beschi

Conservateur du patrimoine, chercheur
au Service du Patrimoine et de
l’Inventaire de Nouvelle-Aquitaine

Marie Charbonnel

Docteure en histoire de l’art médiéval,
chercheuse associée à l’UMR 6034
Archéosciences Bordeaux, Université
Bordeaux Montaigne

Frédérique-Anne Costantini

Maîtresse de conférences en histoire de
l’art médiéval, Université de Bordeaux,
chercheuse à l’UMR 8584 LEM-CERCOR
(Université de Saint-Étienne), associée
au LabEx HASTEC

Camille Cousty-Medina

Étudiante de master 2, Université de
Saint-Etienne

Christian Gensbeitel

Maître de conférences en histoire
de l’art médiéval, UMR 6034
Archéosciences Bordeaux, Université
Bordeaux Montaigne

Éric Sparhubert

Maître de conférences en histoire de
l’art médiéval, UR 15507 CRIHAM,
Université de Limoges

Andreï Vlad

Architecte, association Gemmeleprieuré

Inscription
La journée complète : 15 euros (hors repas)
La demi-journée complète : 10 euros
Repas sur place à l’abbaye : 17 euros comprenant entrée
+ plat + dessert avec café (vin en sus).
Chèque à libeller à l’ordre de «My chef à domicile».
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 13 mai 2022.

Renseignements
Abbaye de Trizay - Esplanade - 17250 TRIZAY
Ouvert tous les jours
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

