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COMPRENDRE ET LIRE L’ÉGLISE MEDIÉVALE : LA LITURGIE 

 

Connaissance et médiation du patrimoine : comprendre et restituer l’église médiévale dans ses 

fonctions, en liant architecture et liturgie. 
 

 Publics visés : professionnels de la culture, du tourisme et du patrimoine. Médiateurs. Archéologues. 

Conservateurs des sites et monuments. Guides conférenciers. 

 

 Objectifs et thèmes :  

Comment comprendre et analyser un édifice religieux médiéval dans ses fonctions originelles, et dans 

leur évolution au fil des siècles. 

Contenus : La liturgie chrétienne médiévale (évolution et conséquences sur l’architecture, l’organisation 

spatiale et le mobilier des édifices) ; la spiritualité médiévale ; le déroulement des offices.  

Comment le présenter au public en fonction publics visés (pré-requis, notions de base). 
 

INTERVENANTS 
 
Eric Palazzo, professeur d’histoire de l’art médiéval à l’Université de Poitiers, spécialiste de la liturgie 

médiévale et auteur de nombreuses études sur le sujet. 
 

Fabrice Mandon, archéologue du bâti et doctorant en archéologie médiévale (abbaye Nouaillé). 
 

Frère François Cassingena, docteur en théologie, musicologue, maître de chœur à l’abbaye de Ligugé.  
 

Monique Béraud : guide-conférencier à Poitiers, enseignante (retraitée) en BTS tourisme au lycée Isaac de 

l’Etoile (histoire de l’art, art religieux), membre « culture et foi » du diocèse de Poitiers. 
 

Marie-Pierre Baudry, docteur en histoire de l’art et archéologie médiévale, guide-conférencier national ; 

expert en médiation du patrimoine.  

 

 

 

FORMATIONS 2016 

      ÉGLISE MÉDIÉVALE et LITURGIE 

 
Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016  

 

à Parthenay, au château des Plans (79) 
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PROGRAMME 

 

Jeudi 24 novembre 2016 

 

9 h : Accueil et Introduction par Marie-Pierre  Baudry : Présentation du programme, des stagiaires, objectifs, 

état des questions et bibliographie générale. 

 

10 h à 12 h : L’église et la liturgie médiévale, Eric Palazzo. 
Discussion, échanges. 

 

Déjeuner 

 

14h-15 h 45 : Les informations livrées par l’archéologie (étude détaillée de quelques exemples), 

Fabrice Mandon et Marie-Pierre Baudry. 

 

15h45 : pause. 

 
16h-17h : Visite d’une église (conventuelle) de Parthenay : observations et informations livrées par 

l’archéologie, Marie-Pierre Baudry. 

 

 

Vendredi 25 novembre 2016 

 

9 h – 10 h 30 : lire et expliquer au public les transformations de l’église / liturgie du Moyen Âge à nos jours, 

Monique Béraud. 

 

10h 30 : pause 

 

10h 45-12h30 : médiation et dimension interculturelle ; présentation d’exemples de mise en valeur d’églises 

médiévales dans leurs fonctions liturgiques, Marie-Pierre Baudry. 

 

12 h 30 : déjeuner. 
 

14 h-14 h 45 : mise en situation dans une église de Parthenay : comment restituer les fonctions et 

l’aménagement de l’église médiévale ? 

 

15 h – 16 h30 : musique, chant, psalmodie et liturgie médiévale, frère François Cassingena. 
 

16 h 30 : bilan de la formation. 
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