
Lieu du coLLoque

comité scientifique

Renseignements

Pour s’inscrire aux déjeuners des jeudi et vendredi, s’adresser à :

Michelle Randimbiarison 
Secrétariat recherche - Collegium LLSH

michelle.randimbiarison@univ-orleans.fr 
+33 2 38 41 73 51

www.univ-orleans.fr/polen
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Hôtel Dupanloup
Grande salle de réception

1, rue Dupanloup
45000 Orléans

Noëlle DEFLOU-LECA, maître de conférences d’histoire médiévale à l’université de 
Grenoble 2
Jean-Hervé FOULON, maître de conférences d’histoire médiévale à Aix-Marseille 
université
Véronique GAZEAU, professeur d’histoire médiévale à l’université de Caen Basse-
Normandie
Philippe HAUGEARD, professeur de littérature médiévale à l’université d’Orléans
Bruno JUDIC, professeur d’histoire médiévale à l’université François-Rabelais de Tours 
Laurent MORELLE, directeur d’études -sciences historiques et philologiques à l’E.P.H.E.
Chantal SENSEBY, maître de conférences HDR d’histoire médiévale à l’université 
d’Orléans

Acteurs, productions et échanges 
dans l’ espace ligérien (Xe-XIIIe siècles)

26 & 27 mars 2015
Hôtel Dupanloup, Orléans

Informations : www.univ-orleans.fr/polen

L’ écrit monastique

Organisé par Chantal SENSEBY, POLEN-CESFIMA (EA 4710), 
dans le cadre du projet APR « La figure martinienne », 
avec le soutien de la Région Centre et de l’Université d’Orléans

Colloque



10h : Accueil des participants

10h30-10h45 : Présentation du projet APR 
La figure martinienne  par Bruno Judic 
(Université François-Rabelais de Tours-
cethis)

10h45-11h : Introduction par Chantal 
Senséby (Université d’Orléans- polen-
cesfima)

Des productions monastiques : 
diversité et complémentarité

Présidence : Chantal Senséby 
(Université d’Orléans, polen-cesfima)

11h-11h30 : Paul-Henri Lecuyer (Université 
d’Angers), Les pancartes des prieurés angevins 
de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur

11h35-12h05 :  Claire Lamy (Université de 
Poitiers-cesm), Notices ligériennes et identité 
monastique. Le cas de Marmoutier et Saint-
Florent de Saumur, 2e moitié du XIe siècle

12h10-12h40 : Nicolas Perreaux (Université 
de Bourgogne, artehis), Le rythme de 
l’écriture : pics documentaires et aires de 
scripturalité entre Bourgogne et espace 
ligérien, IXe-XIIe siècles. Une approche 
numérique et statistique

12h45-13h : Discussion

13h-14h30 : Déjeuner

Présidence : Véronique Gazeau (Université 
de Caen Basse-Normandie, CRAHAM)

14h30-15h : Estelle Ingrand-Varenne 
(CNRS-cesm, Poitiers), La production 
épigraphique de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-
Loire

15h05-15h35 : Chantal Senséby (Université 
d’Orléans-polen-cesfima), Les invocations 
symboliques. Diversité graphique, fonctions 
et circulation des modèles (espace ligérien, 
Xe-XIIe siècle)

15h40-16h : Discussion et pause

Présidence : Bruno Judic (Université 
François-Rabelais de Tours-cethis)

16h-16h30 : Guy Jarousseau (Université 
catholique de l’Ouest d’Angers-lem), 
Le discours monastique sur la fonction 
abbatiale dans l’ouest ligérien à partir des 
préambules des actes de réforme, 960-1070

16h35-17h05 : Jean-Hervé Foulon 
(Aix-Marseille Université-telemme), 
Un débat orageux au croisement des écrits 
monastiques  : la question de la profession 
abbatiale à Marmoutier (XIe-XIIe siècles)

17h10-17h40 : Noëlle Deflou-Leca 
(Université de Grenoble-cercor), Les 
correspondances monastiques dans l’espace 
ligérien (Xe-XIIe siècles)

17h45 : Discussion

20h : Dîner

Circulation des écrits, 
influences et échanges

Présidence : Laurent Morelle (École 
pratique des hautes études- saprat)

8h50 : Accueil des participants

9h-9h30 : Thomas Roche (Archives 
départementales de l’Eure), Guillaume de 
Dol, abbé de Saint-Florent de Saumur : écrit, 
réseaux et communauté monastique au 
tournant des XIe-XIIe siècles

9h35-10h05 : Grégory Combalbert 
(Université de Caen Basse-Normandie-
craham), Les formes des actes écrits 
en Normandie et dans l’espace ligérien : 
influences, échanges et spécificités (XIIe siècle)

10h10-10h40 : Cyprien HENRY (Archives 
nationales), Bretagne et Val de Loire du 
point de vue de l’écrit documentaire : espaces 
distincts ou espace commun ?

10h45-11h : Discussion

11h-13h : Visite aux Archives 
départementales du Loiret

13h-14h30 : Déjeuner

Présidence : Jean-Hervé FOULON 
(Aix- Marseille Université- telemme)

14h30-15h : Claire Tignolet (Université 
de Paris I-Panthéon-Sorbonne-lamop), 
L’école historique de Fleury : production et 
rayonnement (Xe-XIIIe siècles)

15h05-15h35 : Julien Bellarbre (Université 
de Limoges- criham), Adémar de Chabannes 
et le prétendu « corpus de Fleury » ; vers 
une reconsidération de la dépendance 
historiographique de l’Aquitaine envers le Val 
de Loire ?

15h40-16h10 : Charles Vulliez (Université 
de Reims, professeur émerite-cerhic), 
« Réseau de sainteté » et réseau cultuel d’une 
abbaye ligérienne, Micy-Saint-Mesmin, au 
Moyen Age

16h15-16h30 : Discussion

16h35-17h : Noëlle Deflou-Leca (Université 
de Grenoble-cercor), Projet en cours : La 
base de données Monastères

17h00-17h30 : Conclusion par Laurent 
Morelle (École pratique des hautes études- 
saprat)

Acteurs, productions et échanges dans l’ espace ligérien (Xe-XIIIe siècles)

Jeudi 26 mars 2015

L’ écrit monastique

Vendredi 27 mars 2015


