COLLOQUES DE FANJEAUX

44 e COLLOQUE DE FANJEAUX

Les colloques de Fanjeaux sont nés en 1965 et se tiennent chaque année au mois de Juillet sous
l’égide de l’association : « Centre d’Études Historiques de Fanjeaux ». Le siège des colloques,
le Belvédère, se situe à Fanjeaux, à mi-chemin de Carcassonne et de Castelnaudary, en pays Lauragais.
Sous le patronage de l’Institut Catholique de Toulouse, des Universités de Montpellier III et de
Toulouse - Le Mirail, le Centre d’Études Historiques a publié chaque année les actes du colloque de l’année précédente, sous forme d’un volume de la collection des :

SESSION D'HISTOIRE RELIGIEUSE DU MIDI DE LA FRANCE
ORGANISÉE PAR LE CENTRE D'ÉTUDES HISTORIQUES DE FANJEAUX
avec le concours de l’ ADREUC
(Association pour le Développement des Rencontres et des Échanges Universitaires et Culturels,
Conseil Général de l'Aude)

CAHIERS DE FANJEAUX
Véritable encyclopédie de l’histoire religieuse du Midi de la France entre le XIe et le XVe siècle, les
45 volumes de la Collection des Cahiers de Fanjeaux constituent à l’heure actuelle la meilleure documentation
existant sur l’histoire méridionale au Moyen Âge.
Du catharisme au pèlerinage, de la religion populaire à la liturgie, de l’influence de l’Islam et du
Judaïsme sur la pensée religieuse méridionale jusqu’à l’action des Ordres monastiques et au rôle des Papes
d’Avignon en Languedoc, c’est un très large éventail de sujets qui a été abordé.
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44 e COLLOQUE DE FANJEAUX, 7 - 10 JUILLET 2008
MOINES ET RELIGIEUX DANS LA VILLE (XIIe - XVe siècles)

La présence des réguliers dans la ville médiévale, qui fut naguère un champ historique
fécond, grâce notamment aux travaux de Jacques Le Goff (cf. Cahier de Fanjeaux n° 8), a fait
l’objet ces dernières années d’investigations renouvelées, portant aussi bien sur les Mendiants que
sur les ordres plus anciens (Cisterciens, Camaldules, Templiers, Chartreux). Celles-ci ont montré que
le phénomène d’inurbamento est général chez les réguliers, surtout à partir du XIIIe siècle, dans un
contexte où l’attraction urbaine se fait sentir fortement dans tous les domaines (politique, économique, culturel, religieux). La tendance historiographique actuelle est par ailleurs de dépasser la seule
approche «sociale» qui a longtemps prévalu pour insérer la question dans des perspectives larges et
non exclusives, allant de l’étude des conflits avec les autorités laïques à celle de l’emprise économique (dans la ville et autour d’elle), en passant par celle des implantations géographiques (ou des

stratégies spatiales) qui, parfois, remodèlent certains espaces urbains et péri-urbains, comme l’attestent les recherches archéologiques.

Lundi 7 juillet.

14h30.

Clément Lenoble (Université Lumière - Lyon II) et Simone Balossino (Université d’Avignon) :
Pro utilitate fratrum minorum : remarques sur l’ ‘insediamento’ franciscain à Avignon.

15h15.

Cécile Caby (Université de Nice - Sophia-Antipolis, Institut universitaire de France) :
Couvents et espaces religieux chez Géraud de Frachet et Bernard Gui : une topographie légendaire
des origines dominicaines ?

9h15.

Ouverture de la session

9h30.

Nicole Bériou (Université Lumière - Lyon II, Institut universitaire de France) : Introduction.

10h.

Yves Esquieu (Université de Provence) : Les communautés de clercs dans la ville.
France méridionale, VIe- XIIe siècles.
I. LES STRATÉGIES ET LES ENJEUX DE L’INSTALLATION EN VILLE.
INNOVATIONS, CONCURRENCES, COMPLÉMENTARITÉS

10h45.

Jörg Oberste (Université de Regensburg) : Présence et concurrence. Communautés monastiques et
espace urbain à Toulouse avant l’arrivée des Mendiants (XIe - XIIe siècles).

11h30.

Yannick Veyrenche (Université Lumière - Lyon II) : Les chanoines réguliers de Saint-Ruf à Avignon
et Valence : une abbaye-mère face à deux cités.

La 44e session de Fanjeaux permettra ainsi non seulement de rendre compte des travaux
récents mais aussi de susciter la réalisation d’une synthèse géographique de ces approches, d’établir
une chronologie des vagues d’implantations, anciennes et nouvelles, d’éclairer les modalités des
transferts d’un point de vue matériel, mais aussi juridique et économique, d’évaluer le rôle de la
conjoncture dans le repli intra muros des maisons trop exposées et sans doute aussi de reprendre la
question des réseaux de relations et de mesurer les influences pastorales respectives des ordres, articulant ainsi fortement le religieux à l’économique et au politique.

III. LES FRÈRES MENDIANTS AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ URBAINE
16h.

Noël Coulet (Université de Provence) : Les ordres mendiants à Aix (XIIIe – XVe siècles).

16h45.

Agnès Dubreil-Arcin (Université de Toulouse - Le Mirail) :
Les frères prêcheurs, entre culte de l’ordre et cultes urbains.

Mercredi 9 juillet.

15h.

Denyse Riche (Université Lumière - Lyon II) :
Les clunisiens et la ville : l’exemple de l’abbaye de Moissac (XIIIe – XIVe siècles).

15h45.

Damien Carraz (Université Clermont-Ferrand II) :
Les ordres militaires et le fait urbain (XIIe - XIIe siècles).

16h30.

Alexis Grélois (Université de Rouen) : Les cisterciens et les villes du Midi (XIIe - XIIIe siècles).

Excursion à Toulouse.
Jeudi 10 juillet.
9h.

Vincent Bouat (Université de Paris I et Institut national du Patrimoine, Paris) :
Les Mendiants de Rodez, conservateurs et passeurs de la mémoire ruthénoise.

9h45.

Luisa Burnham (Middlebury College, Vermont) : La crise spirituelle de 1316 : les Franciscains de
Narbonne et leurs relations avec les habitants de la ville.

Mardi 8 juillet.
9 h.
9h45.

IV. L’IMPLANTATION CONTRAINTE DE COMMUNAUTÉS MONASTIQUES
ET RELIGIEUSES EN VILLE

Henri Gilles (Université des sciences sociales, Toulouse) :
Les moines à l’université. L’exemple toulousain au XIVe siècle.

10h30.

Sylvie Duval (Université Lumière - Lyon II)
Les religieuses, le cloître et la ville (XIIIe - XVe siècles) : l’exemple des moniales dominicaines à Pise,
Aix-en-Provence et Montpellier.

11h15.

Germain Butaud (Université de Nice - Sophia-Antipolis) et Vincent Challet (Université Paul-Valéry
- Montpellier III) : Guerre et transfert intra muros des monastères en Languedoc et Comtat Venaissin
(milieu XIVe - milieu XVe siècles).

12h.

André Vauchez (Institut de France) : Conclusion

Daniel Le Blévec (Université Paul-Valéry - Montpellier III) :
Les ordres religieux et la ville : le cas de Montpellier (XIIe - XIVe siècles)
II. COUVENTS MENDIANTS ET FAIT URBAIN.
RETOUR SUR UNE PROBLÉMATIQUE FONDATRICE

10h30.

Nelly Pousthomis (Université de Toulouse - Le Mirail) : Etat de la recherche en histoire de l’art et
archéologie sur les ordres mendiants dans le sud-ouest de la France.

11h15.

François Guyonnet (Service archéologique de Vaucluse) : L’implantation des ordres mendiants dans
les villes du sud-est de la France : essai de synthèse sur la topographie des couvents et les choix
architecturaux (Comtat Venaissin, Provence, Languedoc oriental).

Les actes de ce colloque constitueront le volume N° 44 des Cahiers de Fanjeaux (à paraître en juillet 2009).

