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Maison de la recherche - 9H À 16H

L’emprise foncière des religieux
dans l’espace urbain à la fin de
l’Ancien Régime
Journée d’étude du Centre d’Études des Mondes
Moderne et Contemporain

9h

LAURENT COSTE,
Directeur-adjoint du CEMMC

Accueil des participants et présentation

9h30

ÉRIC SUIRE
Introduction scientifique

10h

GILLES SINICROPI
« « Faire batire nos convens dans des lieux un
peu écartés ». L’implantation urbaine des Carmes
déchaux au XVIIe siècle »

10h30

STÉPHANE DESCAZEAUX
« Emprise spatiale et stratégies urbaines des
couvents de la Réforme catholique dans une ville
moyenne à l’époque moderne : l’exemple d’Agen »

11h

AUDE LORIAUD
« De vastes propriétés au cœur des villes : le
patrimoine urbain des communautés régulières à
Bordeaux au milieu du XVIIIe siècle »

11h30

Discussions

12h-14h

Pause et repas des intervenants au restaurant
La Passerelle

14h

LAURENT LECOMTE
« L’impact urbain de la Contre-Réforme :
l’exemple de la Visitation »

14h30

PRESTON M.PERLUSS

« Les parcs locatifs immobiliers des gens de
mainmorte : une source de la micro-histoire
urbaine »

15h
FRANÇOIS CADILHON
Conclusions

Discussions

15h30

Dans le cadre du projet « Conquérir, reconquérir la ville »
animé par Nicolas Champ, Jean-Pierre Moisset et Éric Suire, qui
s’inscrit dans l’axe « Modèles urbains, modèles d’urbanité » du
CEMMC, cette première journée d’étude accueillie à la Maison
de la Recherche de l’université Bordeaux Montaigne porte sur
L’emprise foncière des religieux dans l’espace urbain à la fin de
l’Ancien Régime.

Les objectifs scientifiques de
cette rencontre
Cerner les interactions entre les couvents et les villes à l’époque
des grands changements urbains que l’Ancien Régime a connus.
Les rapports entretenus par les réguliers avec les acteurs de la
politique urbaine (intendants, corps de ville, élites laïques et
ecclésiastiques) seront analysés.
Mesurer la capacité d’adaptation des religieux à l’environnement
urbain qui se transforme, à travers des stratégies de résistance
ou d’accompagnement. Cela passe aussi par l’analyse de leurs
représentations de la ville.
Prendre la dimension de l’investissement urbain des religieux, sur
les plans matériel et spirituel. On privilégiera l’aménagement/le
réaménagement de l’espace du couvent/monastère, l’attractivité
de la chapelle conventuelle/abbatiale, la possession de terres
dans le périmètre urbain ou périurbain, les investissements
locatifs ou commerciaux.
Discriminer l’attitude des religieux en fonction de critères de
genre, de l’appartenance à un ordre, de la taille des communautés
et des villes, du jeu des échelles nationale et locale.

