
DOUE, UNE ABBAYE DE PRÉMONTRÉS
AU DIOCÈSE DU PUY

5 ans de recherches du Groupe de travail sur l’Abbaye de Doue

Colloque - Abbaye de Doue

Vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022

Sous la direction scientifique de M. Nicolas Reveyron 
Professeur à l’Université Lyon II

Chercheur à l’Unité mixte de recherche N°5138 au CNRS

Avec le soutien de

Liste des intervenants
• Bernard Ardura, o. praem., Président du Comité pontifical des 

sciences historiques 
• Martin Bacot, Architecte en chef des Monuments Historiques
• Jean-Noël Borget, Docteur en géologie
• Emma Bouvard-Mor, Docteure en archéologie médiévale, 

archéothanatologue, Ministère de la Culture / UMR 5138 CNRS
• Laurence Cabrero-Ravel, Maître de conférences à l'Université de 

Pau et des Pays de l’Adour 
• Dominique-Marie Dauzet, o. praem., Centre d’Études 

théologiques de Caen 
• Yves Egels, Ingénieur général géographe 
• Martin de Framond, directeur honoraire des Archives 

départementales de la Haute-Loire 
• Sébastien Fray, Maître de conférences à l'Université Jean 

Monnet, CERCOR (Université Jean Monnet - Saint-Étienne) 
• Bernard Galland, Chercheur en archéologie du bâti 
• Emmanuel Magat, Directeur de la Maîtrise de la cathédrale du 

Puy
• Bruno Phalip, Professeur à l'Université Blaise-Pascal (Clermont-

Ferrand) 
• Nicolas Reveyron, Professeur à l’Université Lumière-Lyon 2 
• Christian de Reynier, archéologue, Office du patrimoine et de 

l’archéologie du canton de Neuchâtel (Suisse) 
• Bernard Sanial, CERCOR, Président de la Société Académique 

du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire 
• Dominique Vellard, Directeur de l’ensemble vocal Gilles Binchois

Informations pratiques
Le colloque se déroulera sur le site de l’Abbaye de Doue, 43700 

Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire), située à 8km au sud-est du 
Puy-en-Velay. 

Des panneaux indiqueront la route à prendre après le rond-point 
de la RN88, sortie 49 Fay la Triouleyre et RD150 direction Saint-

Germain-Laprade

Gilles Bayon de La Tour
Organisateur

tel. : 06 70 20 19 70
mail : gbayondelatour@gmail.com
site web : www.abbayededoue.fr

l’Abbaye de Doue
Association pour le Rayonnement de

Contacts

Renseignements
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NOM  ......................................................................

PRÉNOM .....................................................................

ADRESSE POSTALE
 
  .......................................................................
  
  ......................................................................

TEL  ......................................................................

MAIL  ......................................................................

Je souhaite être tenu(e) informé(e) 
des prochaines manifestations de 
l’Abbaye de Doue. 

Le règlement peut se faire par chèque à l’ordre de 
l’Association pour le Rayonnement de l’Abbaye de 
Doue. 

Votre inscription sera effective lors de l’encaissement 
de votre règlement. Un message vous sera envoyé 
pour confirmer la bonne réception et le bon 
encaissement de votre chèque à l’adresse internet ou 
postale que vous indiquerez.

En cas de problème, vous pouvez contacter Gilles 
Bayon de La Tour par mail : 
gbayondelatour@gmail.com

Abbaye de Doue
1, route Bertrand de Doue

43700 Saint-Germain-Laprade



VENDREDI 7 OCTOBRE SAMEDI 8 OCTOBRE

Accueil G. Bayon de La Tour

Discours L. Wauquiez (Président Région 
Auvergne Rhône-Alpes), M.-A. Petit 
(Présidente Département Haute-Loire), G. 
Chapelle (Maire St-Germain-Laprade), M. 
Drouet (DRAC Auvergne Rhône-Alpes).

B. Ardura - L’Ordre des Prémontrés : 900 
ans de spiritualité vécue au fil de l’Histoire.

D.-M. Dauzet - La vie quotidienne dans les 
abbayes prémontrées au Moyen-Âge.

S. Fray - Le Velay à l’époque de la fondation 
de Doue, essai de panorama religieux.

M. de Framond - Familles laïques autour de 
l’abbaye de Doue (XIIe-XVIe siècles).

B. Sanial - L’abbaye prémontrée Saint-
Jacques de Doue aux Temps modernes 
(XVIe - XVIIIe siècles).

B. Galland, M. de Framond - Les églises 
priorales dépendantes de Doue.

M. Bacot - Restaurer l’Abbaye de Doue : 
recueillir, comprendre, transmettre.

Après la conférence : visite guidée du site 
et des ateliers des artisans ayant participé à 
la restauration.

9h 

9h15 - 10h 

10h15 - 11h 

11h - 11h45 

11h45 - 12h15 

14h - 14h40 

14h40 - 15h20 

15h20 - 15h50 

15h50 - 17h 

17h - 18h30 

- LES PRÉMONTRÉS -
Président de séance : G. Bayon de La Tour

- Déjeuner (sur réservation) -

- L’ABBAYE DE DOUE ET LE VELAY -
Président de séance : Pr. N. Reveyron

E. Bouvard - Pour une approche 
proxémique des implantations 
monastiques : interroger le territoire de 
Doue.

N. Reveyron - Abbaye de Doue : la 
construction et les transformations de 
l’église et des bâtiments canoniaux.

L. Cabrero-Ravel - Les chapiteaux romans 
de l’ancienne abbatiale Saint-Jacques de 
Doue.

C. de Reynier - L’abbaye prémontrée de 
Fontaine-André (1143-1531).

N. Reveyron - Architecture monastique et 
identité institutionnelle.

J.-N. Borget - Géologie et matériaux des 
environs de l’abbaye de Doue.

Y. Egels - L’ abbaye de Doue : méthodes 
et techniques d’investigation (relevés, 
traitement des images, 3D …).

B. Phalip - Lapides vivi, un monument et sa 
biosphère ; Doue, la pierre et le vivant.

E. Magat, D. Vellard - Concert
Manuscrit du Puy  •  Manuscrit de Bellelay  •  
Codex Callixtinus

9h - 9h30 

9h30 - 10h10 

10h10 - 10h40

14h - 14h30 

14h30 - 15h 

15h - 15h30 

15h30 - 16h 

16h - 16h30 

- L’ÉGLISE ET LES BÂTIMENTS CONVENTUELS -
Président de séance : Pr. B. Phalip

- Pause -

- MISCELLANEA -
Président de séance : M. de Framond

- Déjeuner (sur réservation) -

M. de Framond 
- Notes héraldiques sur l’abbaye de Doue
- Les inscriptions peintes de la chapelle 
Sainte-Catherine.

11h - 11h30

18h - 19h30 

INSCRIPTION

L’inscription préalable est indispensable, 
compte tenu du nombre de places limité.

Je souhaite être inscrit(e) au colloque et réserve : 

........................................................... place(s) à 45€ l’unité

Total pour les places : ................................................

Je souhaite réserver le déjeuner du vendredi :

.................................................... déjeuner(s) à 20€ l’unité

Je souhaite réserver le déjeuner du samedi :

.................................................... déjeuner(s) à 20€ l’unité

Total pour les déjeuners : ...........................................

Je souhaite acheter en avant-première les Actes du 
Colloque qui seront publiés ultérieurement :

............................................... exemplaire(s) à 35€ l’unité

Total pour les Actes : .....................................................

TOTAL GÉNÉRAL : .............................................................
(places + déjeuners + Actes)


