Groupe Historique et Archéologique de la région de
Mehun-sur-Yèvre
Conférences de printemps
Dans le cadre de ses cycles de découvertes et de conférences, le Groupe Historique
et Archéologique de Mehun-sur-Yèvre convie ses membres et tous les passionnés
d’histoire à un après-midi conférences autour des abbayes, ayant pour thème : le
Berry cistercien. Les présentations illustrées seront principalement animées par
Olivier Trotignon, médiéviste de renom, professeur et auteur d’un “blog”
remarquablement imagé, reconnu et visité par les passionnés du Moyen Âge, de
l’histoire et de l’archéologie du sud Berry.
Pour aborder les Cisterciens et la société féodale en Berry, des XII-XIIIe
siècles, il faut décortiquer le phénomène pré-cistercien et la géographie de
Cîteaux en Berry. Il faut également comprendre les rapports entre la société laïque et
les moines, savoir quels sont les fondateurs et les protecteurs ; comment était réalisé
le recrutement, replacer Cîteaux face aux ordres concurrents.
Les abbayes et plus particulièrement leur abbatiale, ont eu également une fonction
sépulcrale et c’est bien autour de cette idée qu’intervient la fondation de Beauvoir,
entre Marmagne et Mehun, par les seigneurs de Mehun : Mahaut et Robert de
Courtenay-Mehun. Abbaye cistercienne de femmes, Beauvoir a été un domaine
remarquable, artistiquement riche et dont les archives du Cher conservent l’une de
leurs plus belles chartes de fondation.
Les auditeurs seront surpris de découvrir toute la richesse de ces fondations, les
attentes de leurs commanditaires et qu’en Berry, il n’y avait pas que Noirlac,
Fontmorigny ou La Prée…
Cet après-midi sera l’occasion de présenter également quelques actualités de la
recherche et les activités de l’association.
Conférences illustrées, à voir et à découvrir absolument, dimanche 10 mars
prochain à 15 heures, salle Maurice Genevoix à Mehun-sur-Yèvre (salle proche de la
mairie). Entrée Gratuite.
Pour tout renseignement sur la conférence : 02.48.57.42.74
Pour tout renseignement sur la cité de Mehun, Office de Tourisme : 02.48.57.35.51

