De l’Auvergne à la Saintonge :
Trizay, un monastère de la Chaise-Dieu
Nouveaux regards sur un monument exceptionnel
au sein d’un réseau européen
Journées d’étude tous publics
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015
Abbaye de Trizay (Charente-Maritime)

© C. Gensbeitel

Organisation : Abbaye de Trizay
Coordination scientifique :
Christian Gensbeitel, maître de conférences en histoire de l’art médiéval
Université Bordeaux Montaigne - UMR 5060 - IRAMAT/CRP2A
En partenariat avec
l’université de Poitiers - UMR 7032 - CESCM

PROGRAMME
Samedi 28 mars (Abbaye de Trizay)
9h
9 h 30
10 h 15
11 h
11 h 15
12 h

Accueil et introduction.
Anne Autissier Les implantations monastiques en Saintonge aux XI e et XIIe siècles
Frédérique-Anne Costantini L’abbaye de la Chaise-Dieu
Pause
Didier Delhoume Le prieuré de Trizay dans les archives de la Chaise-Dieu
Christian Gensbeitel Visite du prieuré Saint-Jean-l’Evangéliste de Trizay

12 h 45

Déjeuner (sur réservation) ou déjeuner libre à l’extérieur ou pique-nique

14 h 15

Marc Seguin La destruction des édifices religieux saintongeais pendant la troisième
guerre de Religion (1568-1570)
Andreï Vlad Observations sur l’édification de la prieurale de Trizay et hypothèses de
restitution du prieuré en images 3D.
Pause
Christian Gensbeitel L’église de Trizay dans le paysage architectural roman :
questions et mise en perspective.
Pascale Brudy Le réfectoire des moines de Trizay
Fin de la journée.

15 h
15 h 45
16 h
16 h 45
17 h 30

Dimanche 29 matin (Abbaye de Trizay et sortie)
9 h 15
9 h 30
10 h
10 h 15
11 h
12 h 45

Accueil des participants à Trizay
Fabrice Mandon L’église Notre-Dame de Monthérault : résultats de l’étude
archéologique
Départ pour la sortie (co-voiturage)
Fabrice Mandon et Christian Gensbeitel Visite de l’église de Monthérault
Andreï Vlad et Nathalie Soline-Audier Visite du prieuré de Sainte-Gemme et
présentation d’hypothèses de restitution en images 3D
Fin du programme
Pendant les journées, présentation des expositions
« A la table des moines charentais » et « La Chaise-Dieu, un réseau dans l’Histoire ».

Les intervenants :
Anne Autissier, docteur en histoire de l'art médiéval, chargée d'études en sources anciennes, Association
des Archéologues de Poitou-Charentes
Pascale Brudy, docteur en histoire de l'art médiéval, chef de projet éditorial des Cahiers de civilisation
médiévale, Université de Poitiers, UMR 7032 CESCM
Frédérique-Anne Costantini, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, université de Bordeaux
(pôle universitaire de Périgueux), UMR 8584 LEM-CERCOR
Didier Delhoume, conservateur du patrimoine (SRA Poitou-Charentes), université de Poitiers
UMR 7032 CESCM
Christian Gensbeitel, maître de conférences en histoire de l’art médiéval, université Bordeaux Montaigne,
UMR 5060 IRAMAT-CRP2A
Fabrice Mandon, archéologue, ATEMPORELLE SCOP
Marc Seguin, professeur honoraire d’histoire-géographie, président de la Société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis
Nathalie Soline-Audier, historienne de l’art
Andreï Vlad, architecte, prieuré de Sainte-Gemme

Conditions de participation
Journée du samedi 28 mars (hors repas) : 8 €
Matinée du dimanche 29 mars : 4 €
Forfait pour les deux jours de conférences (hors repas du 28) : 10 €
Gratuit (hors repas) pour étudiants et personnes sans emploi (sur présentation d’un justificatif)
Chèque à libeller à l’ordre de « syndicat d’initiative de Trizay »
Pour les entrées aux conférences sans repas, la réservation n’est pas obligatoire (billetterie sur
place)
Repas sur place pour la journée du 28 mars : 15 € comprenant entrée + plat + dessert (vin en
sus). Chèque à libeller à l’ordre du « restaurant Mets et Papilles »
Réservation obligatoire pour les repas. Réception des chèques au plus tard le 20 mars
Possibilité de pique-nique sur place
Information / Réservation :
Abbaye de Trizay – Esplanade – 17250 TRIZAY
Tel : 05 46 82 34 25 : abbaye ouverte tous les jours sauf lundi de 14 h à 18 h
tourisme.trizay@wanadoo.fr
www.trizay.com

Accès
À 12 km de Rochefort et à 5 km d’Echillais et Saint-Agnant : accès par la D 733
À 20 km de Saintes, accès par la D 137 direction Rochefort

