
À L’OMBRE DES ARCS DE PIERRE 
Panorama d’études claustrales (XIIe—XVe siècle) 
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2 Présentation du colloque 

Présentation du colloque 

 

Au fil des ans, les étudiants changent et la pédagogie qui a fait ses preuves dans le temps se doit 

d’évoluer. Les autorités incitent les enseignants-chercheurs à ancrer, dans la mesure du possible 

et du raisonnable, les cours et les travaux dirigés dans le monde du travail. C’est ainsi, qu’en 

cette si étrange année universitaire 2020-2021, malgré le confinement et autres difficultés, pour-

suivant les expériences entreprises selon les niveaux et les thèmes abordés, j’ai proposé aux étu-

diants entrant en master 1 recherche histoire et histoire de l’art des mondes médiévaux d’organi-

ser un colloque pour clore en beauté leur semestre. Les séances qui se sont déroulées au fils de 

l’automne avaient pour sujet le cloître, depuis ses racines architecturales jusqu’à nos jours : por-

tique antique, atrium romain et paléochrétien, clôture monastique, cloître carolingien, roman et 

gothique, maçonné ou sculpté, à usage parfois funéraire, conservé, dépecé, vendu, remonté ici, 

là ou ailleurs, et même restauré. Avec l’aide d’autant plus précieuse que spontanée et efficace 

« d’anciennes M1 »  - par ordre alphabétique : Coralie Duvot, Coline Gravier et Gaëlle Pinède -, 

le projet de colloque a pu être mené à bien. Ainsi chaque intervenant-e, que sa spécialité soit 

l’histoire ou l’histoire de l’art, présentera les 23 et 30 novembre 2020, en visio-conférence, le 

cloître choisi par ses soins à travers un aspect particulier propre à son histoire, à sa structure ou à 

ses décors. Nous devons le programme de même que l’affiche et les aspects logistiques au trio 

de choc et de charme nommé ci-avant. Qu’elles en soient ici remerciées, ainsi que tous les 

jeunes chercheurs qui ont accepté de jouer le jeu de l’expérience pédagogique qui se poursui-

vra, au second semestre, par la rédaction des actes.  

GM 

Comité scientifique et organisateur  

Coralie DUVOT 

Master 2 Mondes Médiévaux 

Université Paul Valéry - Montpellier 3 

Géraldine MALLET 

Professeur des Universités 

Université Paul Valéry - Montpellier 3 ● CEMM 

EA 4583 

Coline GRAVIER 

Master 2 Mondes Médiévaux 

Université Paul Valéry - Montpellier 3 

Gaëlle PINÈDE 

Doctorante 

Université Paul Valéry - Montpellier 3 ● CEMM 

EA 4583 
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3 Programme 

Programme (1/2) 

Le temps consacré à chaque intervenant (hors introductions et conclusions) est de 20 minutes, 

partagé de la manière suivante : 5 minutes d’installation, 15 minutes de communication.  

 

Lundi 23 novembre Présidence:  Coline GRAVIER 

13h15-13h20  Introduction générale - Gaëlle PINÈDE  

13h20-13h40  Le cloître de Lyse : témoignage de la présence cistercienne en Norvège au 

XIIe siècle - Sarah TJUGEN-VIDAL  

13h40-14h00  L’abbaye de Montmajour, des graffitis marins gravés sur les murs d’un cloître 

arlésien aux XIIe et XIIIe siècles - Valentine BACCONNIER  

14h00-14h10 Questions 

14h10-14h30 Le cloître de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac : un modèle singulier aux cha-

piteaux historiés - Jérôme MARINI  

14h30-14h50 Fontfroide, l'exemple d'un cloître cistercien en Languedoc au XIIIe siècle - 

Léa DAVID  

14h50-15h10 Le cloître de Sázava (République Tchèque) en 1403, l’histoire de l’art à tra-

vers le 10e art - Anthony PUECH  

15h10-15h25 Questions 

15h25-15h30 Conclusion de la journée - Coline GRAVIER  
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4 Programme 

Programme (2/2) 

Le temps consacré à chaque intervenant (hors introductions et conclusions) est de 20 minutes, 

partagé de la manière suivante : 5 minutes d’installation, 15 minutes de communication.  

 

Lundi 30 novembre Présidence:  Coralie DUVOT 

13h15-13h20  Introduction de la journée  - Gaëlle PINÈDE  

13h20-13h40  Le cloître de Saint-Trophime d’Arles, étude du programme iconographique 

des galeries romanes - Johanna LANFUMEY 

13h40-14h00  Étude iconographique des galeries gothiques du cloître de Saint-Trophime 

d’Arles (XIVe siècle) - Priscillia FABIANI  

14h00-14h10 Questions 

14h10-14h30 Le cloître de la cathédrale Saint-Nazaire-et-Saint-Celse de Béziers 

- Nadir OUALI 

14h30-14h50 Quand les moines se cloîtrent : le monastère fortifié de Lérins, étude des 

cloîtres construits au XVe siècle - Sergeï Kévin MIRA  

14h50-15h10 L'existence des cloîtres disparus : exemple du cloître de Saint-Pons-de-

Thomières - Rolland MAHEUX  

15h10-15h25 Questions 

15h25-15h30 Conclusion de la journée - Coralie DUVOT  
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Résumés des 
interventions 

 
  6 

Le cloître de Lyse : témoignage de la présence cistercienne en Norvège au XIIe siècle 

- Sarah TJUGEN-VIDAL  

  7 
L’abbaye de Montmajour, des graffitis marins gravés sur les murs d’un cloître arlésien aux 

XIIe et XIIIe siècles - Valentine BACCONNIER 

  8 Le cloître de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac : un modèle singulier aux chapiteaux histo-

riés - Jérôme MARINI  

  9 
Fontfroide, l'exemple d'un cloître cistercien en Languedoc au XIIIe siècle 

- Léa DAVID  

10 
Le cloître de Sázava (République Tchèque) en 1403, l’histoire de l’art à travers le 10e art 

- Anthony PUECH 

11 Le cloître de Saint-Trophime d’Arles, étude du programme iconographique des galeries 

romanes - Johanna LANFUMEY 

12 Étude iconographique des galeries gothiques du cloître de Saint-Trophime d’Arles (XIVe 

siècle) - Priscillia FABIANI  

13 Le cloître de la cathédrale Saint-Nazaire-et-Saint-Celse de Béziers - Nadir OUALI 

14 Quand les moines se cloîtrent : le monastère fortifié de Lérins, étude des cloîtres construits 

au XVe siècle - Sergeï Kévin MIRA  

15 
L'existence des cloîtres disparus : exemple du cloître de Saint-Pons-de-Thomières 

- Rolland MAHEUX  



 

6 Résumés des  interventions 

Le cloître de Lyse : témoignage de la 

présence cistercienne en Norvège au 

XIIe siècle  

 Sarah TJUGEN-VIDAL  

  

 À la suite de son voyage en Angleterre,  l’évêque Sigurd de Bergen décide de donner une de 

ses terres en Norvège, Lyse, aux moines de l’abbaye de Fountains, du diocèse de York, qui 

l’avaient accompagné au retour. Le 10 juillet 1146 l’abbaye Vallis Lucidae est fondée. Il est le 

premier monastère de cet ordre construit en Norvège. De ce qui devait autrefois être un com-

plexe monastique important, il n’en reste aujourd’hui plus que des ruines et seuls les quelques 

éléments du cloître encore présents témoignent de la richesse d’antan du monastère et de la 

présence cistercienne dans la région.  

 Dire que l’étude du cloître de Lyse est ardue est légitime en raison du peu de sources écrites 

qui nous sont parvenues ainsi que des différentes erreurs de restaurations qui ont eu lieu depuis 

les fouilles au XIXe siècle. Cela reste cependant un symbole important dans la région et qui ne 

manque pas d’attiser la curiosité des historiens.  
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7 Résumés des  interventions 

L’abbaye de Montmajour, des graffitis 

marins gravés sur les murs d’un cloître 

arlésien aux XIIe et XIIIe siècles 

 Valentine BACCONNIER  

  

 Le cloître de l’abbatiale de Notre-Dame de Montmajour surplombe majestueusement la 

plaine Rhodanienne depuis plus de neuf siècles. Érigé à la fin du XIIe siècle, il est le témoin de la 

richesse de la tradition provençale romane à travers les subtilités de son architecture et son dé-

cor sculpté, typique du Roman arlésien. Achevé au début du XIVe siècle cet ensemble n’en 

finit pas de susciter la curiosité du public et des initiés par ses singularités stylistiques, mais c’est 

en 1993 qu’il occupe de nouveau le centre du débat scientifique après la découverte, dans 

sa galerie ouest, d’un ensemble de graffitis marins des XIIe et XIIIe siècles. D’une rareté excep-

tionnelle, ces graffitis intriguent encore aujourd’hui les spécialistes tant par leur signification et 

leur fonction que par l’identité de leur auteur.  
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8 Résumés des  interventions 

Le cloître de l’abbaye 

Saint-Pierre de Moissac : un modèle 

singulier aux chapiteaux historiés 

 Jérôme MARINI  

  

 Le cloître de l’abbaye Saint-Pierre de Moissac, foyer de diffusion de l’Ordre Clunisien dans le 

Midi de la France n’en finit pas de susciter la curiosité et l’intérêt de nombreuses générations. 

C’est à se demander ce que ce cloître a de si singulier.  

 Joyaux de l’art roman achevé en 1100, c’est au travers de ses 76 chapiteaux « historiés » que 

s’observent la technique et le savoir-faire des ateliers de sculpture moissagaise, mis au service 

d’un programme iconographique encore obscur, mais ayants fait la renommée de l’abbaye à 

l’échelle internationale en lui valant, en 1998, son entrée au patrimoine mondial de l’Unesco.  
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9 Résumés des  interventions 

Fontfroide, l'exemple d'un 

cloître cistercien en Languedoc au 

XIIIe siècle  

 Léa DAVID  

  

 Au XIe siècle, l’abbaye de Fontfroide voit le jour grâce à des moines bénédictins. Près d’un 

siècle plus tard, elle devient cistercienne. C’est là qu’un premier cloître est construit. Un second 

cloître est construit sur le premier au XIIIe siècle. On s’attend donc à trouver dans le cloître de 

Fontfroide tous les éléments caractéristiques de l’“art cistercien”. 

 Cependant, on s’aperçoit très vite qu’il ne contient pas que les éléments caractéristiques d’un 

modèle de cloître cistercien. Il s’agit donc d’étudier tous ces éléments en corrélation et de 

tenter d’évaluer si oui ou non le cloître de Fontfroide répond bien aux critères de l’“art cister-

cien” que nous donne l’historiographie du XXe siècle.  
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10 Résumés des  interventions 

Le cloître de Sázava (République 

Tchèque) en 1403, 

l’histoire de l’art à travers le 10e art  

 Anthony PUECH  

  

 Au sein du jeu vidéo Kingdom Come : Délivrance, le personnage que nous incarnons dans la 

région de Bohême est amené à entrer dans l’ordre bénédictin. C’est alors qu’il est permis au 

joueur de découvrir l’intérieur du monastère de Sázava, à 30km au sud-est de Prague, tel qu’il 

aurait pu être en 1403, des dortoirs au réfectoire mais aussi son cloître. De ce constat, nous 

pouvons nous interroger sur le fait de savoir si le studio producteur du jeu vidéo, Warhorse Stu-

dio, a produit un monastère et un cloître fantasmés ou si ceux-ci résultent d’un travail rigoureux 

digne d’historiens de l’art.  

 D’abord lieu d’ermitage, le monastère de Sasau (traduction française du jeu), établi vers 1032, 

est considéré comme l’un des plus vieux de Bohême. L’essentiel des bâtiments ayant subi des 

modifications entre le XVIIe et le XIXe siècle, seule une partie du monastère gothique datant 

des XIIIe-XVe siècles est encore visible aujourd’hui.  
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11 Résumés des  interventions 

Le cloître de Saint-Trophime d’Arles, 

étude du programme 

iconographique des galeries romanes 

 Johanna LANFUMEY  

  

 La construction du cloître cathédral de Saint-Trophime d’Arles débute au XIIe siècle par l’érec-

tion des galeries nord et est, mais il faut attendre l’épiscopat de Jean de Rochechouart (1390-

1398) pour qu’il soit entièrement achevé. De fait, ce chantier, étagé dans le temps, confère 

deux styles de construction différents : le roman pour les galeries nord et est, le gothique pour 

les galeries sud et ouest. 

 Ce cloître, déjà longuement étudié pour sa chronologie, suscite encore beaucoup d’intérêt 

pour les matériaux antiques qui y sont employés et ses programmes iconographiques. En effet, 

les galeries nord et est sont pourvues de décors ne répondant pas au même cycle. Ils sont ce-

pendant complémentaires. Leurs applications d’exécution y sont exemplaires et ses particulari-

tés doivent être mises en lumière.  
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12 Résumés des  interventions 

Étude iconographique des galeries 

gothiques du cloître de 

Saint-Trophime d’Arles (XIVe siècle)  

 Priscillia FABIANI  

  

 Sous l’épiscopat de Guillaume de la Garde (1361-1374), débute au cours des années 1370 et 

1380 la construction des galeries sud-ouest du cloître resté en partie inachevé au siècle précé-

dent. La construction commence par l’angle sud-est, se poursuivant jusqu’à l’angle nord-

ouest, mêlant des éléments bibliques à l’histoire de Saint-Trophime dans l’iconographie des 

deux galeries. La galerie occidentale suit un programme iconographique discontinu, mélan-

geant les différents évènements sans ordre chronologique. La galerie méridionale quant à elle 

retrace les éléments de la vie de Trophime d’Arles que l’on retrouve dans le Roman de Saint-

Trophime, poème dont on ignore l’auteur et que l’on situe vers 1221 à 1226. 
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13 Résumés des  interventions 

Le cloître de la cathédrale Saint-

Nazaire-et-Saint-Celse de Béziers 

 Nadir OUALI 

 L’architecture du cloître nous permet de le dater du XIVe siècle. L’intérêt de cette étude réside 

dans  la spécificité et l’originalité de ce cloître qui sont patentes dans différents domaines. 

 En effet, trois  aspects seront à observer plus particulièrement. Il s’agira d’étudier sa construc-

tion et les raisons de  son édification sur un plan historique, de mettre en lumière son usage par 

des membres du clergé et de justifier sa présence dans cette cathédrale.  
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14 Résumés des  interventions 

Quand les moines se cloîtrent : 

le monastère fortifié de Lérins, étude 

des cloîtres construits au XVe siècle  

 Sergeï Kévin MIRA 

  

 Cible d’attaques répétées tout au long du Moyen Âge, l’abbaye de Lérins se dote d’une tour 

fortifiée. D’abord construite durant les XIe et XIIe siècles, elle rassemble les fonctions des donjons 

de cette période. Mais elle évolue progressivement, avec plusieurs phases d’agrandissement. 

De refuge pour des religieux cohabitant avec des militaires, elle devient un lieu de vie monas-

tique à part entière dès le XIVe siècle. C’est ainsi que des cloîtres sont aménagés sur plusieurs 

niveaux de la tour dans la deuxième moitié du XVe siècle. Paradoxalement, ils sont les derniers 

ajouts de cet espace claustral. Beaucoup de contraintes reposent donc sur la construction de 

ces cloîtres, enfermés dans un espace déjà établi et ayant connu différentes fonctions.  
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15 Résumés des  interventions 

L'existence des cloîtres disparus : 

exemple du cloître de Saint-Pons-de-

Thomières 

 Rolland MAHEUX 

  

 Deux dates : 936,  1567. Deux dates marquantes pour le monastère de Saint-Pons-de-

Thomières.  

 En 936, le comte de Toulouse, Raymond Pons, décide de fonder un établissement religieux. 

Cet ensemble s'enrichit et s'agrandit, se dotant d'un cloître aux XIIe-XIIIe siècles. Celui-ci est 

composé de chapiteaux sculptés en marbre de couleurs différentes.  

 En 1567, la seconde guerre de religion en France marque le monastère par la destruction 

d'une partie des bâtiments, dont le cloître fait partie. Aujourd'hui, il ne reste rien de ce cloître, 

pourtant il était bien là. Que reste-t-il, que savons-nous de lui ?  
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Crédits photographiques 

 Première de couverture: aquarelle réalisée par Coralie Duvot. 

Cloître de l’abbaye de Valmagne. © en.sete-archipel-de-thau.com 

Cloître Saint-Sauveur, Aix-en-Provence. © Le Guide Vert Michelin. 

Vestiges du cloître de l’abbaye de Lyse. © Alex Medwedeff. 

Galerie sud, cloître de l’abbaye de Montmajour. Finoskov, Wikimedia Commons. 

Cloître de l’abbaye de Moissac. Membeth, Wikimedia Commons. 

Cloître de l’abbaye de Fontfroide. Jambon, christ Martin, Wikimedia Commons. 

Capture d’écran du jeu Kingdom Come : Deliverance. © Warhorse Studios / Deep Silver. 

Galerie nord, pilier nord-est, cloître Saint-Trophime, Arles. Robert Valette, Wikimedia Commons. 

Galerie sud, cloître Saint-Trophime, Arles. Robert Valette, Wikimedia Commons. 

Cloître Saint-Nazaire, Béziers. © Patrimoine de France. 

Vue aérienne du monastère et de l’abbaye de Lérins. Anna Stevenson, Wikimedia Commons. 

Vue de la cathédrale Sainte-Pons-de-Thomières. © saint-pons-de-thomieres.pagesperso-orange.fr 

Cloître de Cadouin. © Tripadvisor. 
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