Née officiellement entre 1618 et 1621, la Congrégation de SaintMaur s'inscrit dans la dynamique réformatrice qui touche l’ensemble des réguliers d'héritage médiéval à partir de la fin du
xvie siècle, dans le sillage de Concile de Trente mais aussi dans

celui des premières réformes monastiques du xve siècle.
Cette rencontre est l'occasion de se pencher plus spécifiquement
sur la genèse de la congrégation, soit d’entreprendre l’analyse à
la fois religieuse et politique de la période qui s‘étend des lendemains du concile de Trente à cette année 1618. Quelques directions sont ainsi envisagées, autour de cas concrets : le monachisme
bénédictin dans la France des années 1580-1615, les hommes et
les lieux d'expression de cette réforme bénédictine, et enfin, la
construction d'une physionomie institutionnelle, théologique et
historiographique.

Inscriptions obligatoires, le nombre de places étant limité.
En raison des places limitées, nous demandons aux personnes intéressées de prendre contact par mail avant d’adresser tout règlement :
dohurel@laposte.net
Gratuité pour les étudiants et enseignants de l’Enseignement supérieur, 20 € pour les deux jours (hors repas et hébergement à prévoir
par les inscrits).
Chèque à l’ordre de : Abbaye Saint-Martin de Ligugé, à envoyer à
l’adresse suivante : Daniel-Odon Hurel, 3 rue Saint-Michel, 87210
LE DORAT

Abbaye SaintMartin de Ligugé
17-18 octobre 2019

Aux origines
de la Congrégation
de Saint-Maur
Les enjeux d’une réforme
bénédictine au début
du XVIIe siècle

Société Mabillon

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
10h

Introduction (Daniel-Odon HUREL, CNRS – PSL – LEM, UMR8584)
Le monachisme bénédictin dans la France des années 1580-1615 :
autour de quelques exemples

10h30

11h

11h30

Christophe LEDUC (Univ. d’Arras)
La congrégation des Exempts de Flandre (XVIe-XVIIe siècles) :
une réforme bénédictine dans les anciens Pays-Bas ?
Philippe MARTIN (Univ. de Lyon 2)
De la Lorraine à Paris : les débuts de la Congrégation de SaintVanne.

15h
15h30

17h

17h30

18h

Bénédicte BOUSQUET (historienne-généalogiste,
Univ. de Perpignan)
La congrégation des Exempts au travers de l’assemblée provinciale
de Lagrasse du 17, 18 et 19 janvier 1649.
Les lieux et les hommes de la réforme bénédictine
au début du XVIIe siècle

14h30

Les premiers monastères de la Congrégation :
autour de quelques cas

Jérémy DELMULLE (CNRS-IRHT)
Une figure de l’érudition “pré-mauriste” :
Dom Jacques Du Breul (1528-1614).
Dom Thierry BARBEAU (Abbaye de Solesmes)
Dom Laurent Bénard, prieur du collège de Cluny à Paris.
Antoine-Frédéric GROSS
Les projets de réforme d’Isaïe Jaunay, supérieur général
de la congrégation des exempts de France.

Lucien-Jean BORD (abbaye de Ligugé)
Saint-Junien de Nouaillé, le premier établissement poitevin
des Mauristes.
Jacqueline BRASSART (docteur en histoire, Univ. d’Amiens)
L’entrée précoce de l’abbaye de Corbie dans la Congrégation
de Saint Maur : de gré ou de force ?
Bertrand MARCEAU (École Française de Rome)
Échec aux Mauristes. La congrégation et l’incorporation
manquée de l’abbaye de Saint-Méen.

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
9h

Accueil, café
À la recherche de « l’esprit » de la congrégation de Saint-Maur

9h30

10h

10h30

Marie BISSON (USR 3486, Univ.de Caen Normandie – CNRS)
(Re)Constitution de la bibliothèque monastique
du Mont Saint-Michel par la congrégation de Saint-Maur.
Jean-Pascal GAY (Univ. de Louvain) :
Science sans conscience ? Le savoir théologique au miroir
des histoires littéraires de la Congrégation de Saint Maur
Sylvio DE FRANCESCHI (EPHE – PSL – CNRS UMR8584)
Les mauristes et les austérités alimentaires

11h

Daniel-Odon HUREL (CNRS – PSL – LEM, UMR8584)
Écrire l’histoire de la congrégation : l’exemple de Noël Mars.

12h

Nicole LEMAITRE (Univ. de Paris 1 – Institut catholique de Paris)
Conclusions du colloque

