
Paray-le-Monial
7 et 8 octobre 2017

Monachisme au féminin

Colloque organisé par

les Amis de la Basilique romane de Paray-le-Monial

Avec le soutien de la Ville de Paray-le-Monial, de l’UMR 5138 du CNRS

et de l’Institut Universitaire de FranceLe
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Samedi 7 octobre - Programme*
8 h 00 : Accueil des participants au Centre Culturel et de Congrès 
9 h 00 : Présentation et introduction du colloque 
 

 
9 h 15 : Début des travaux

Claude ANDRAULT-SCHMITT, Professeure émérite, Université de Poitiers/CNRS 
La pratique de l’espace architectural par les moniales du «désert» dans l’Aquitaine du nord : 
les exemples de Coyroux et Fontevraud (XIIe-XIIIe siècle).

Alexis GRÉLOIS, Maître de Conférence, Université de Rouen, 
Les moniales en Occident aux XIe-XIIIe siècles.

Claus-Peter HAVERKAMP, Membre titulaire de l’Académie de Mâcon, 
Hildegarde de Bingen et le chœur des sœurs. 

12 h 30 : Déjeuner (possibilité de déjeuner en commun - Restaurant des Trois Pigeons)

14 h 15 : Reprise des travaux

Marie CHARBONNEL, A. T. E. R., Université de Bordeaux-Montaigne, 
Lieux communs : deux modèles dévotionnels du monachisme féminin médiéval et 
leur pérennisation en France et en Europe centrale du XIe au XIVe siècle.

Elisabeth RUCHAUD, Chargée de cours, Institut Catholique de Paris,  
Liturgie pascale et drame liturgique en mouvement dans l’espace ecclésial 
monastique : abbayes ottoniennes de Gernrode et Essen. 

Nicolas REVEYRON, Professeur Université Lyon 2, IUF, 
Les moniales dans leur église. Architecture du monachisme féminin.

18 h : Cocktail et rencontre avec les intervenants.

Dimanche 8 octobre - Visites
Rendez-vous à 8h30 place de l’Europe : 
Visite des églises de Saint-Martin-la-Vallée et de Semur-en-Brionnais 
Rencontre avec les sœurs de la communauté de Saint-Jean. 
Fin du programme à 12h.

*Programme sous réserve de modification de l’ordre de passage des intervenants. 

Etienne COURIOL, président de l’association 
Nicolas REVEYRON, conseiller scientifique.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Lieu des conférences :
Centre Culturel et de Congrès et Théâtre de Paray-le-Monial.
Entrées : Boulevard du Collège avec parking ou 26 avenue Charles de Gaulle.

Accès :
En train :
TGV pour Le Creusot puis navette SNCF (navette à réserver avec le billet de 
train jusqu’à la gare de Paray-le-Monial).
TER jusqu’à la gare de Paray-le-Monial depuis Lyon,Tours, Dijon et 
Clermont-Ferrand.
En voiture : depuis Paris, autoroute Paris-Lyon, sortie Chalon sud ou depuis 
Lyon autoroute sortie Mâcon sud.

Hébergements :
Listes des hôtels et chambres d’hôtes disponibles à l’office de tourisme  
ou sur internet : www.tourisme-paraylemonial.fr.

INSCRIPTION

Impératif : 1 fiche par personne (personne supplémentaire sur papier libre)
Nom - prénom : ......................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
..............................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................
(Merci de renseigner votre email afin de recevoir l’accusé réception de votre inscription)

      Normal  Étudiant
Forfait pour l’ensemble du programme :  26 €   15 €
Déjeuner :       22€   22€
Total pour 1 personne ..................................................................................................................

Bulletin à retourner accompagné du règlement à 
l’ordre des Amis de la Basilique

Office de Tourisme 25 avenue Jean-Paul II - 71600 Paray-le-Monial
 03 85 81 10 92

amisbasiliqueparay@wanadoo.fr



Monachisme au féminin.

En Occident, le monachisme a très tôt concerné à la fois les hommes et les femmes, 
intégrés parfois même dans des communautés mixtes. Après une période de rejet, 
au Xe siècle, le monachisme féminin a connu une véritable Renaissance au XIe siècle, 
dont le monastère de Marcigny fondé par Hugues de Semur, le premier monastère de 
femmes clunisien, est un exemple emblématique. Entre les moines et les moniales, la 
principale différence de vie réside dans l’accès à la prêtrise, réservée aux seuls moines. 
De ce fait, les monastères de moniales, dirigés par une abbesse ou une prieure, sont 
aussi desservis par des moines-prêtres qui assurent les fonctions liturgiques.

Comme le montre encore l’histoire de la Sainte-Trinité de Marcigny, les relations 
entre les deux groupes ne sont pas toujours empreintes d’aménité. La proximité 
physique des moniales et des moines-prêtres a rendu nécessaires des aménagements 
particuliers dans les monastères et tout particulièrement dans l’église. Il importait que 
les femmes assistent aux messes dites par des hommes et bénéficient des actions 
comme la confession, la communion etc. Il en est résulté, en architecture, des systèmes 
de circulation internes à la fois complexes et efficaces, qui se lisent encore clairement 
dans bon nombre de monastères médiévaux.

Nicolas Reveyron
Professeur d’Histoire de l’art et Archéologie, IUF

Université Lyon 2

REMPLIR AU RECTO LA PARTIE À DÉTACHER

Et la retourner avant le 19 septembre 2017 à :
Amis de la Basilique de Paray-le-Monial

Office de Tourisme
25 avenue Jean-Paul II

71600 PARAY-LE-MONIAL
Tel : 03 85 81 10 92
Fax : 03 85 81 36 61

Courriel : amisbasiliqueparay@wanadoo.fr
http://amis-basilique-paray.fr/


