
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du jeudi 9 au samedi 11 septembre 2010 
 

II. Cluny, le monachisme et l’émergence d’une société seigneuriale 
 
Jeudi 9 septembre 2010 
 
9 h 30 : Accueil des participants (café) 
10 h 00-10 h 30 : Entrée en matière : Dominique IOGNA-PRAT et Christian SAPIN 
10 h 30-11 h 00 : Isabelle ROSÉ, Les origines de Cluny, le Cluny des origines 
11 h 00-12 h 00 : Régine LE JAN, Steffen PATZOLD, Qu’est-ce que le « premier âge féodal » ? 
12 h 00-12 h 30 : discussion (animation Dominique IOGNA-PRAT) 
 
12 h 30-14 h 00 : déjeuner 
 
1. Les moines, la seigneurie, l’encadrement des hommes au premier âge féodal, Florian MAZEL et 
Michel LAUWERS, coordination 
 
1.1. Perspectives générales 
14 h 00-14 h 30 : Introduction à la section, Florian MAZEL et Michel LAUWERS 
14 h 30-15 h 00 : Eliana MAGNANI, Les moines et les circuits de l’« échange » 
15 h 00-15 h 45 : Michel LAUWERS, Les moines grands seigneurs entre incastellamento et inecclesiamento 
15 h 45-16 h 15 : discussion 
16 h 15-16 h 45 : pause 
 
1.2. Approches régionales 
16 h 45-17 h 15 : Florian MAZEL, La dualité des centres de pouvoir : pôles castraux, communautés 
canoniales et communautés monastiques dans l’ancienne province ecclésiastique de Tours (Xe-XIe siècles) 
17 h 15-17 h 45 : Laurent RIPART, Vie religieuse et société dans la moyenne vallée du Rhône, 950-1050 
17 h 45-18 h 30 : discussion 
 
Vendredi 10 septembre 2010 
 
1.2. Approches régionales (suite) 
9 h 00-9 h 30 : Laurent SCHNEIDER, Autour de Saint-Sauveur d’Aniane : la territorialisation des pouvoirs 
et l’encadrement de l’habitat à l’échelle locale 
9 h 30-10 h 00 : Hélène DÉBAX, Serments, châteaux et fiefs : la spatialisation des seigneuries entre 
Pyrénées et Montagne Noire (Xe-XIe siècles) 
10 h 00-10 h 30 : discussion – conclusions de la section (Michel LAUWERS, Florian MAZEL) 
10 h 30-11 h 00 : pause 



2. Construire au Xe siècle : nouvelles techniques et modes de construction des édifices 
ecclésiastiques et castraux 
 
11 h 00-11 h 45 : Christian SAPIN, De nouvelles recherches sur le bâti religieux du premier âge féodal 
 
11 h 45-13 h 30 : déjeuner 
 
13 h 30-14 h 00 : Anne BAUD, Les modes de construction au Xe siècle dans le Clunisois 
14 h 00-14 h 30 : Daniel PRIGENT, Techniques de construction et de mise en œuvre aux IXe-XIe siècles : 
nouvelles approches 
14 h 30-15 h 00 : discussion 
15 h 00-15 h 30 : pause 
15 h 30-16 h 00 : Luc BOURGEOIS, Castrum et habitat des élites en France (v. 880-v. 1000) 
16 h 00-16 h 30 : Anne NISSEN-JAUBERT, Lieux de pouvoir et habitats ruraux à la fin du premier 
millénaire 
16 h 30-17 h 00 : discussion – conclusions de la section (Christian SAPIN) 
17 h 00-17 h 30 : pause 
 
Conclusions 
17 h 30-18 h 15 : Un premier âge féodal monastique ? Pascual MARTINEZ SOPENA 
 
 
Samedi 11 septembre 2010 
 
Table ronde coordonnée par Anne BAUD et Christian SAPIN (réservée aux intervenants du colloque),  
Les nouvelles données archéologiques. Les fouilles de Cluny (2007-2009) et leurs enjeux scientifiques pour 
Cluny I et Cluny II. 
 
9 h 00 : Présentation en salle et sur le terrain (10 h 30), avec la participation de Jordi CAMPS, Gisella 
CANTINO-WATAGHIN, Uwe LOBBEDEY, Federico MARAZZI, Neil STRATFORD et Éliane VERGNOLLE 
 
Visites commentées de la fouille archéologique toutes les heures de 15 h 00 à 19 h 00 (réservées aux 
inscrits au colloque) 
 
Conférences ouvertes à tous  
 
Samedi 11 septembre 2010 (théâtre) : 
16 h 00 : Denyse RICHE et Daniel-Odon HUREL, Cluny : un ordre monastique à la fin du Moyen Âge... 
une congrégation parmi d’autres à la fin de l’Ancien Régime 
18 h 00 : Franz NEISKE, Commémorer à Cluny. Les vivants et la mémoire des morts 
 
Dimanche 12 septembre 2010 (amphithéâtre Cliton-ENSAM) : 
10 h 00 : Neil STRATFORD, Cluny et l’histoire de l’art 
15 h 00 : Giles CONSTABLE, Le futur des études clunisiennes 
 


