
Jeudi 20 juin 2013
9h00 : accueil des participants

9h30 : ouverture du colloque par Serge EYMARD
Vice-Président du Conseil général de la Dordogne chargé de la Culture

9h45 : Maïté ETCHECHOURY 
Directrice des Archives départementales de la Dordogne

Les archives de Cadouin, histoire et patrimoine

10h15 : Terryl Nancy KINDER
Professeur émérite au Saint Michael’s College University de Colchester. 
Rédactrice en chef de la revue “Cîteaux – Commentarii Cistercienses”

Qu’est-ce qu’une mère doit à sa fille ? 
L’architecture cistercienne, de Pontigny à Cadouin

10h45 : Alexis GRÉLOIS
Maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’Université de Rouen

Imiter sans adhérer : Cadouin et l’ordre cistercien au XIIe siècle

11h15 : pause

11h30 : Catherine VINCENT 
Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
Le contexte spirituel de la dévotion médiévale aux suaires 
du Christ

12h00 : questions et échanges avec la salle

12h30 : déjeuner libre

14h00 : VISITE DE L’EXPOSITION AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

15h30 : Pierre DOR, historien d’art
Le suaire de Cadouin lors de son premier séjour à Cadouin 
(1214-1392)

16h00 : Michelle FOURNIÉ, professeur émérite à l’Université Toulouse 2
Le séjour toulousain du suaire de Cadouin (1392-1455) : 
la question des manuscrits

16h30 : pause

16h45 : Alison STONES 
Professeur émérite au département d’histoire de l’art et d’architecture de l’Université de Pittsburgh
Quelques aspects de la décoration des manuscrits de Cadouin

17h15 : Christelle CAZAUX-KOWALSKI 
Maître de conférences en musicologie médiévale à l’Université de Poitiers, Centre d’études 
supérieures de civilisation médiévale
Musique et liturgie à Cadouin : une tradition cistercienne atypique

17h45 : questions et échanges avec la salle

18h15 : Concert autour des manuscrits de Cadouin
par l’ensemble AMADIS 
(Simon HANKS, Catherine JOUSSELLIN, Jean-Luc REDUREAU)

19h00 : apéritif dînatoire 

Conduite des débats :
Matin : Jean-Louis GLÉNISSON (Bibliothèque municipale de Périgueux)
Après-midi :  Véronique MERLIN-ANGLADE (Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord)

Vendredi 21 juin 2013
8h30 : accueil

9h00 : Marie-Françoise DAMONGEOT 
Conservateur général honoraire à la Bibliothèque nationale de France

Yolanta ZALUSKA
Chargée de recherche honoraire à l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes

Etude codicologique et liturgique des manuscrits 154, 156 
et 177

9h30 : Thomas FALMAGNE
Docteur en histoire de l’Université catholique de Louvain. Responsable de la publication du 
catalogue des manuscrits médiévaux conservés au Grand-Duché de Luxembourg

Les fragments provenant du fonds de Cadouin

10h00 : pause

10h15 : Barbara SIBILLE 
Conservateur des Antiquités et Objets d’Art du département de la Dordogne. 
Attachée de conservation du patrimoine à la Conservation du patrimoine départemental, 
pôle patrimoine, Conseil général de la Dordogne
Un coffre dans l’histoire mouvementée du “saint Suaire 
de Cadouin” (1214-1934). Identification, datation, 
restauration

10h45 : questions et échanges avec la salle

Déjeuner libre

13h30 : départ pour l’abbaye de Cadouin (durée du trajet : 1h15)

14h45 - 17h00 : visites en trois groupes

 Thomas BOHL
Conservateur-stagiaire à l’Institut national du patrimoine
Visite du cloître (le décor sculpté du cloître de l’abbaye de Cadouin)

Barbara SIBILLE
Visite des expositions : “Cadouin sauvée des eaux” 
et “Le pélerinage du saint Suaire”

Ludovic PIZANO
Conservateur en chef du patrimoine, chef du service de la Conservation du patrimoine 
départemental, pôle patrimoine, Conseil général de la Dordogne
Visite de l’église et des bâtiments conventuels

17h15 : retour sur Périgueux (arrivée prévue vers 18h30)

Conduite des débats : Michel COMBET (Enseignant chercheur, Périgueux)
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