
C
ette table ronde s’insère dans un programme de recherche explorant, 
aussi bien dans sa construction discursive que dans ses réalisations maté-
rielles, l’espace tout à la fois sacré et social que représente le monastère. 
Il en constitue le 2e volet consacré aux implantations et aux logiques 
d’investissement de l’espace urbain par les moines et les ordres religieux. 

Il s’agira, à travers une approche mettant en œuvre aussi bien les données textuelles 
que les données issues des investigations archéologiques, de tenter de comprendre :

 – comment est gérée spatialement l’apparente contradiction entre choix urbain et 
choix de retrait du monde constitutif du projet monastique,

 – comment les contraintes des sites urbains contribuent à mettre en évidence 
certaines modalités de la construction des espaces monastiques,

 – les rapports entre fabriques monastiques et fabrique de la ville.

Le choix de la longue durée – et en particulier la prise en compte de la période tardo-
antique – entend contribuer à mettre en évidence des évolutions ayant trait :

 – à la fonction des pôles de vie monastique  dans l’affirmation d’une topographie 
chrétienne des villes,

 – aux phénomènes de continuité ou de discontinuité spatiale et temporelle des 
établissements  monastiques en ville, 

 – aux rapports des localisations monastiques avec les marqueurs de l’espace urbain.

Enfin, le parti pris de la diachronie – et, en conséquence, de la variété des projets de 
vie monastiques et des contextes sociaux – devrait contribuer à remettre en perspective 
voire à relativiser le caractère exceptionnel ou exclusif de certains aspects ou de 
certaines étapes de la présence régulière dans les espaces urbains, telle l’implantation 
urbaine des Mendiants – objet d’une historiographie très abondante depuis une 
quarantaine d’années.

Contact : cecile.caby@unice.fr

École française de Rome
Direction des études: Marilyn Nicoud 
dirma@efrome.it
Secrétariat : Grazia Perrino
Piazza Farnese 67 – 00186 Roma
Tel. 039 06 68 12 48
secrma@efrome.it

École française de Rome
Cépam UMR 6130 – Université de Nice Sophia Antipolis – CNRS

Institut universitaire de France

EspacEs monastiquEs Et EspacEs urbains 
dE l’antiquité tardivE à la 

fin du moyEn ÂgE

École française de Rome
Salle de conférence, Piazza Navona 62

 20-21 novembre 2009

Dépasser les frontières

IUF

 

 

 

 

 

   

CÉPAM
C e n t r e  d ' É t u d e s  
Préhistoire, Antiquité, Moyen âge



Vendredi 
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 Marilyn Nicoud – École française de Rome 
Accueil
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15

 Michel Lauwers – Cépam UMR 6130 
Université de Nice Sophia Antipolis - CNRS 
Présentation

9h
30

 Cécile Caby – Cépam UMR 6130 
Université de Nice Sophia Antipolis - CNRS/Institut universitaire de France 
Introduction
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 Michèle Gaillard – IRHIS UMR 8529 - Université Charles de Gaulle - 
Lille 3 - CNRS 
Fonction et situation des monastères dans l’espace urbain et péri-urbain 
au haut Moyen Âge (viie-ixe siècles) : autour de quelques exemples (Metz, 
Reims, Laon, Soissons...) dans le Nord-Est du royaume franc.
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 Christian Sapin – ARTeHIS UMR 5594 - Université de Bourgogne - CNRS
Les monastères suburbains d’Autun et d’Auxerre face à 
l’extension des cités entre le ve et le xiie siècle 

12h
15

 Hélène Noizet – LAMOP UMR 8589 - Université Paris I - CNRS
Fonctionnement monastique et espace urbain : 
de la synchronie à la diachronie (Tours, ixe-xiiie siècles)

déjEunEr
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30

 Jörg Oberste – Universität Regensburg, Institut für Geschichte
Monastères urbains et villes monastiques. Les clunisiens 
et l’espace urbain en France (xie-xiiie siècles)

15h
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 Emilia  Jamroziak – University of Leeds, School of History
Cistercian monasteries and late medieval cities 

pausE

16h
15

 Francesco Salvestrini – Università di Firenze, 
Dipartimento di Studi Storici e Geografici
Forme della presenza benedettina nelle città comunali italiane : 
gli insediamenti vallombrosani a Firenze fra xi e xv secolo
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 Rinaldo Comba – Università di Milano 
Spazi urbani fra vecchio e nuovo monachesimo : Alba nei secoli xi-xiv
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30

 Giancarlo Andenna – Università cattolica di Milano
Urbanizzazioni su terre monastiche in città della Lombardia 
medievale. Il caso di Brescia nei secoli xii-xiii

10h
15

 Silvia Carraro – Università di Milano
Spazi monastici : spazi delle donne nel medioevo veneziano

pausE
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15

 Dario Canzian – Università di Padova
Comunità religiose e organizzazione dello spazio 
urbano a Vicenza e Treviso tra xiv e xv secolo 

12h
00

 Noëlle  Deflou-Leca – Cercor UMR 8584 - 
Université Pierre Mendes France - Grenoble II - CNRS  
La place des communautés régulières dans l’expansion urbaine :  
le cas de Grenoble (xie-xve siècle)

déjEunEr

14h
30

 Jens Röhrkasten – University of Birmingham
The convents of the franciscan province of Anglia and their role in the develop-
ment of english and welsh towns in the thirteenth and fourteenth centuries
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15

 Philippe Bernardi – LAMOP UMR 8589 - Université Paris I - CNRS
L’implantation en ville : une question de moyens ?  
À propos de quelques exemples en France méridionale au xive siècle

16h
00

 Ludovic Viallet – Université Blaise-Pascal - Clermont-Ferrand II
Des mendiants après les mendiants. L’insertion des communautés franciscaines 
réformées dans l’espace urbain au xve siècle (France et Allemagne)
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 Mauro Ronzani – Università di Pisa
Conclusions


