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Frédérique FOURNET (Université de Provence, Aix-Marseille 1), L’église et le prieuré
Notre-Dame de Prévenchères à Montpezat
Xavier BARRAL I ALTET (Université de Haute-Bretagne, Rennes 2), À propos des bustes
de Saint-Flour et du Monastier : observations sur les relations entre art religieux et
économie monastique à l'époque romane
Gilberte DEWANCKEL (Institut royal du patrimoine artistique, Bruxelles), Le reliquaire

mosan du pape Alexandre et sa parenté avec les références du Massif central

Samedi 15 septembre - La Chaise-Dieu _______________________________________________________

Matinée La Chaise-Dieu, son histoire, son réseau
Giovanna FORZATTI GOLIA (Université des études de Pavie), Les fondations de La

Chaise-Dieu en Italie
Francesco PANARELLI (Université des études du Basilicate), Les dépendances de La

Chaise-Dieu en Italie méridionale
Emmanuel GRÉLOIS (Université de Haute-Bretagne, Rennes 2), La Chaise-Dieu et la

ville : Marmilhat, Saint-Julien de Vallières (Clermont) et le moûtier Saint-Robert de
Montferrand
Alain RAUWEL (Université de Bourgogne, Dijon - ArTHeHiS, - UMR 6298), L'abbé

Jarenton et les influences casadéennes sur le monachisme bourguignon
Pascal COLLOMB (École des Hautes études en Sciences sociales), L'ordinaire à l'usage
du prieuré de Chanteuges

Après-midi Le monachisme dans le Massif central
Marie SAUDAN (CERCOR), Réseaux monastiques en Massif central Xe-XIIe siècles :

concurrences, complémentarités et organisation spatiale : les cas de La Chaise-Dieu
et de Cluny
Christian LAURANSON-ROSAZ (Université Jean Moulin, Lyon 3), Le prieuré Saint-Pierre
de Grazac en Velay : une exception clunisienne dans le diocèse du Puy
Ludovic VIALLET (Université Blaise Pascal, Clermont 2, CERCOR), Voces clamantium in

deserto ? Remarques sur la présence mendiante dans les hautes terres du Massif central
Emma BOUVARD (Université Lumière, Lyon 2), Les établissements monastiques

auvergnats et vellaves confrontés à la cartographie : quels espaces pour les
cisterciens ?
Conclusions du colloque et perspectives scientifiques : Alain DIERKENS et Alain
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dans l’Église au Moyen Âge
Sous le haut patronage du professeur Giles CONSTABLE

(Institute for Advanced Studies - Princeton, USA)

Le Monastier-sur-Gazeille - La Chaise-Dieu
13-15 septembre 2012

Prenant la suite d’un premier colloque
organisé en 1997 autour de l’abbaye du
Monastier-Saint-Chaffre et de sa continuation
par un colloque franco-italien (Attraverso le
Alpi, 2004), le colloque organisé en 2012 –
associant cette fois au vieux monachisme
bénédictin des Chaffriens un monachisme
bénédictin issu des réformes du XIe siècle –
entend poser la question des relations
entretenues par ses établissements et leurs
prieurés avec leurs voisins monastiques, que
cette vicinalité soit géographique ou spirituelle...
Sont bien sûr concernées les autres
congrégations bénédictines et au premier chef
évidemment les Clunisiens, mais sont aussi
concernés les nouveaux ordres des XIe et
XIIe siècles – les Cisterciens et les Chartreux,
les ordres militaires et hospitaliers, les
congrégations de chanoines réguliers... – ainsi
que les mendiants.

Si les deux congrégations sont originelle ment
établies au cœur du Massif central, toutes deux

ont considérablement essaimé durant le Moyen
Âge dans le sud du royaume de France et même
hors de celui-ci dans les royaumes limitrophes,
alors que leurs dignitaires ont intégré des réseaux
dépassant largement l’horizon du Velay et de
l’Auvergne, donnant finalement une dimension
euro péenne à l’aire d’étude envisagée.

Les notions de concurrence, d’influence et de
complémentarité doivent s’entendre de façon
extrêmement large en sollicitant les apports à
la fois des sources écrites, de l’archéologie et
de l’histoire de l’art. Le colloque s’intéressera
aux relations entretenues par les Chaffriens et
par les Casadéens avec leurs homologues
monastiques dans les domaines de la vie
religieuse (liturgie, architecture, art, structuration
des communautés), de la vie économique
(gestion domaniale, organisation de l’espace,
usages de l’écrit), des réseaux politiques et
sociaux (aristocratie, conflits et aspects
juridiques, relations avec les pouvoirs, réforme
de la société).

Programme
Jeudi 13 septembre - Le Monastier ________________________________________________________________

Matinée Le monachisme dans le Massif central 
Introduction scientifique : Giles CONSTABLE

Noëlle DEFLOU-LECA (Université Pierre Mendès-France, Grenoble), La figure du
réformateur dans la mise en oeuvre des réformes “bénédictines" autour de l'extension
du réseau casadéen et chaffrien dans le diocèse de Grenoble

Nathanaël NIMMEGEERS (Casa de Velázquez, CIHAM - UMR 5648), Clunisiens,
Chaffriens et autres bénédictins dans la province ecclésiastique de Vienne aux Xe et
XIe siècles
Sylvain EXCOFFON (Université Jean Monnet, Saint-Étienne - CERCOR), Les chartreux,
Saint-Chaffre et La Chaise-Dieu (fin XIe-début XIVe siècle) 

Saint-Chaffre, son histoire et son réseau...
Alain DIERKENS (Université libre de Bruxelles), Le dossier hagiographique de Saint-

Chaffre
Jean BERGER (Université Jean Moulin, Lyon 3), Les precepta carolingiens de Saint-

Chaffre, approche diplomatique

Après-midi Saint-Chaffre, son histoire et son réseau... (suite)
Alain DUBREUCQ (Université Jean Moulin, Lyon 3), Bernard SANIAL (CERCOR), Le

monachisme carolingien de Saint-Chaffre
Frederi ARNEODO (Université des études de Turin - CRISM), Le prieuré San Lorenzo

de Bersezzio : une seigneurie alpine et son “péage"
Jean-Loup LEMAÎTRE (École pratique des hautes études), Le spolium de l’abbé de

Saint-Chaffre Gilbert Malafayada par le collecteur Pons de Cros (1388)
Martin DE FRAMOND (Directeur des Archives départementales de la Haute-Loire), Vital
Érailh, dernier abbé régulier de Saint-Chaffre

Vendredi 14 septembre - Le Monastier _________________________________________________________
Matinée Saint-Chaffre, archéologie et histoire de l'art

Yves EGGELS (École nationale des Sciences géographiques - IGN), Le relevé
photogrammétrique de l'abbatiale Saint-Théofrède du Monastier
Nicolas REVEYRON (Université Lumière, Lyon 2), Le Cluny d'Hugues de Semur, modèle
du chantier de Saint-Chaffre ?
Laurence CABRERO-RAVEL (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Bernard GALLAND,
Remarques sur les chapiteaux de Saint-Théofrède du Monastier

Après-midi Saint-Chaffre, archéologie et histoire de l'art (suite)
Jacqueline LECLERCQ-MARX (Université libre de Bruxelles), La sculpture de la façade

de l’église Saint-Chaffre et son “programme" symbolique. Approche critique
Anne BAUD-CHEMAIN (Université Lumière, Lyon 2), Émilie COMES (Université Lumière,
Lyon 2), Anne SCHMITT (Université Lumière, Lyon 2), L'église romane de Veyrines,
un édifice chaffrien en terre vivaroise


