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Domaines de recherches


Histoire du/des christianisme(s)



Histoire des femmes, histoire du genre : voix et silences de femmes (13 -18 s.) ; situation et modes
e
e
d’expression de la femme dans les Église chrétiennes (13 -18 s.)



Histoire du monachisme occidental : e. a. vie conventuelle au féminin (13 -19 s.)



Histoire de la pensée chrétienne :e. a. discours propres aux femmes



Histoire des sociétés chrétiennes



Histoire des bibliothèques



Histoire moderne

e

e

e

e

Thèse
e

e

Les cisterciennes du pays mosan. Moniales et vie contemplative à l‘époque moderne (16 -18 s.), ULg,
1988

Enseignement


Introduction à l’Histoire du Christianisme (HREL0004-1)



Histoire de la pensée chrétienne : doctrines et spiritualités (HREL0025-1))



Histoire des sociétés chrétiennes : pouvoirs et institutions (HREL0026-1))



Femme et religion dans l'Occident médiéval et moderne : perspectives historiques (GENR0003-1)

Membre de jurys de thèses de doctorat
2010

Stéphane ROELANDT, Régularité monastique et monde séculier : l‘abbaye de Liessies (FrancePays-Bas anciens, 1659-1796), ParisI Panthéon-Sorbonne (Jury composé de Nicole Lemaître,
Paul Benoît, Odon Hurel, Jean-Marie Le Gall)

2009

Ingrid FALQUE, Portraits de dévots, pratiques religieuses et expérience spirituelle dans la peinture
des anciens Pays-Bas (1400-1550), ULg, Faculté de Philosophie et Lettres (Jury composé de D.
Allart, D. Maertens, B. vanden Bossche, R. Falkenburg)

2008

Pieter-Jan DE GRIECK, De benedictijnse geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden
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(ca.1150-1550): historisch bewustzijn en monastieke identiteit, KUL, Faculté de Philosophie et
Lettres (Jury composé de J. Goossens, W. Verbecke, L. Milis, P. Trio, J. Rogiers)
2005

Annick DELFOSSE, « La Vierge comme figure d’ordre dans les Pays-Bas méridionaux à l’époque
moderne », ULg, Faculté de Philosophie et Lettres (Jury composé en outre de F. Bierlaire, L.
Châtellier, Br. Maes, P. Sommeville et J.L. Kupper).

2004

Anne-Dolorès MARCELIS, « Femmes cloîtrées des temps contemporains. Mille pages d'histoire de
carmélites et de clarisses en Namurois », UCL, Faculté de Philosophie et Lettres (Jury composé
en outre de Claude Langlois, Jean Pirotte, Jean-Pierre Delville, Luc Courtois).

1999

Frédérick VANHOORNE, « Cités jansénistes au Grand Siècle : recherche d’une autre politique
entre baroque et classicisme », ULg, Faculté de Philosophie et Lettres (Jury composé en outre
de J.P. Massaut, B. Neveu (EPHE), B. Demoulin et F. Bierlaire).

1996

Philippe DIEUDONNE, « La paix de l’Église, 1665-1669 : un tournant dans l’histoire du jansénisme
et du gallicanisme », ULg, Faculté de Philosophie et Lettres (Jury composé en outre de J.P.
Massaut, G. Trausch, B. Neveu (EPHE), F. Bierlaire

1995

Marie-Ange BODART-DECHESNE, « L’Ordre de la Rose-Croix AMORC, Essai d’analyse
sociologique d’une société secrète initiatique », ULg, Faculté d’économie, de gestion et de
sciences sociales (Jury composé en outre de O. Kuty, P. Minon, R. Doutrelepont et J. Remy)

1991

Isabelle POUTRIN, « Les contemplatives et les pouvoirs religieux, Autobiographies de mystiques :
sources inquisitoriales et hagiographiques (Espagne, XVI e-XVIIIe s.) », Paris X Nanterre, Faculté
des Lettres (Jury composé en outre d’A. Vauchez, M. Venard, J. Le Brun et B. Vincent).

Sociétés savantes


Présidente du groupe de contact FNRS « Histoire des Réformes et Histoire de l'Humanisme »



Présidente de la SIEFAR (Société internationale d'études des femmes d'Ancien Régime)



Secrétaire du Centre national de recherche en Histoire religieuse



Membre du Centre de recherche en Histoire et Anthropologie des religions (ULg)



Membre fondateur du FER ULg (Femme Enseignement Recherche)



Membre du Centre d'études médiévales de l'Université de Liège



Membre du réseau des médiévistes belges



Membre du CERCOR (Centre Européen de Recherche sur les Congrégations et Ordres Religieux)



Membre du Groupe d'Histoire Religieuse "La Bussière" (France)



Membre de la Commission internationale d’Histoire et d’Études du Christianisme



Membre de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège



Membre de l'Association européenne de Théologie catholique



Membre de l’Encyclopédie bénédictine



Membre de la Société des Amis de Port-Royal



Membre de la Société Mabillon

Comités scientifiques


Membre du Comité de rédaction de la revue Cîteaux Commentarii Cistercienses



Coordinatrice du Comité de pilotage du Dictionnaire des Femmes de l’ancienne France



Membre du Jury du Prix Halkin-Williot (ULg)



Membre du Comité de lecture de la Revue Mabillon



Membre du Comité de l’Encyclopédie bénédictine



Membre du comité de lecture de la Revue Trajecta

Marie-Elisabeth HENNEAU

3

Organisation scientifique de colloques :
2011

Revisiter la Querelle des femmes : les discours sur l‘égalité/inégalité des femmes et des hommes,
de la Renaissance aux lendemains de la Révolution française 4. Dimensions européennes, Paris,
Siefar et Columbia University, 24-26 novembre 2011

2010

Revisiter la Querelle des femmes : les discours sur l‘égalité/inégalité des femmes et des hommes,
de la Renaissance aux lendemains de la Révolution française 3. 1450-1600, Paris, Siefar et
Columbia University, 19-21 novembre 2010

2010

Les chartreux dans l‘Europe médiévale et moderne : histoire, spiritualité et liturgie, Cartusiana et
ULG, Liège, octobre 2010

2010

L‘Ordre de la Visitation (1609-2009), Conseil général de Haute Savoie, Annecy, juin 2010

2009

Revisiter la Querelle des femmes : les discours sur l‘égalité/inégalité des femmes et des hommes,
de la Renaissance aux lendemains de la Révolution française 2. 1600-1750, Paris, Siefar et
Columbia University, 20-21 novembre 2009

2009

Femmes entre Wallonie et Italie, Université de Liège / Academia Belgica, Rome, mai 2009

2008

Marie : figures et réceptions. Enjeux historiques et théologiques, Université de Liège / Université
catholique de Louvain, octobre 2008.

2008

Espaces imaginaires dans les systèmes religieux, Université de Liège, Centre d’Histoire et
d’Anthropologie des Religions, avril 2008 (en collaboration avec Vinciane Pirenne, ULg)

2005

Christine de Pizan. Une femme de sciences, une femme de lettres, FER ULg, Liège décembre
2005 (en collaboration avec Juliette Dor, ULg)

2004

Femmes et pèlerinages, FER ULg, Liège, juillet 2004 (en collaboration avec Juliette Dor, ULg)
Livres et lectures des femmes en Europe entre Moyen Âge et Renaissance, Université de Lille III,
24-26 mai 2004 (en collaboration avec Anne-Marie Legaré, Lille III, et Juliette Dor ULg)

2003

Femmes et Livres, Université de Liège, juillet 2003 (en collaboration avec Juliette Dor, ULg)

1998

Cîteaux et les femmes, Conseil général du Val d’Oise, Direction des affaires culturelles. Service
départemental d’archéologie - Abbaye de Maubuisson, Fondation Royaumont, 12-13 novembre
1998 (en collaboration avec Bernadette Barrière, Université de Limoges).

1994

La christianisation des campagnes, Commission internationale d’Histoire ecclésiastique comparée,
Liège, ULg, 1994 (en collaboration avec Jean-Pierre Massaut, ULg).

Communications présentées au cours de
scientifiques
2011

104

103

102

101

journées d’études et colloques

La clôture des religieuses au XVIIe siècle : dispositifs, représentations, enjeux et
transgressions, Journée d’études « Dé-cadrement et transgressions : les limites de la
représentation au premier âge moderne », GEMCA (UCL), 13 octobre 2011.
Les Filles de la Charité en Belgique à l’époque contemporaine : implantation, réception et
développement, Colloque « Des Filles de la Charité aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul :
e
e
quatre siècles de « cornettes » (XVII -XX s.) », Université Paris-Sorbonne, 6-7 octobre 2011
De Gênes à Liège. Les Annonciades célestes sur le « Chemin des Espagnols». Un ordre
féminin sur la Dorsale catholique, Colloque « La Dorsale catholique - jansénisme - dévotion :
XVIe-XVIIIe siècles. Mythe, réalité, actualité historiographique », Université de Nancy II, 6
septembre 2011
Le monachisme masculin et féminin au diocèse de Trèves (XIIe-XIIIe s.), Colloque « Orval à
ses origines & Les origines d'Orval », Aurea Vallis et Villare, 23 juillet 2011
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2010

100

Quand les religieuses cloîtrées sillonnent l‘Europe : récits de voyage et échanges épistolaires de
femmes à la croisée des cultures, Colloque « Les rôles transfrontaliers joués par les femmes

99

dans la construction de l’Europe de la Renaissance au XXIe s. », Lille III, 16-18 juin 2011
Table ronde, Journée d’études « Puzzling Identities in Early Modern Europe », GEMCA
(UCL), 7 avril 2011

98

Table ronde, Journée d’études « Les femmes et les livres dans les Pays-Bas méridionaux »,
UCL, séminaire S. Mostaccio, 21 mars 2011

97

La fondation de la Chartreuse de Liège et son évolution jusqu‘à la fin de l‘Ancien Régime
Colloque « Les chartreux dans l’Europe médiévale et moderne : histoire, spiritualité et
liturgie », Cartusiana et ULg, 6-8 octobre 2010
Le diocèse de Liège à l‘heure cartusienne : introduction au contexte historique (avec Alain
Marchandisse), Colloque « Les chartreux dans l’Europe médiévale et moderne : histoire,
spiritualité et liturgie », Cartusiana et ULg, 6-8 octobre 2010
Conclusions, Journée d’études « La Religieuse : normes et réalités (Vie-XXe s.) », Paris XIII,
4 juin 2010

96

95
94

93

92
91

2009

90

89

88

87

86

85
2008
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84

La Visitation au fil du temps : regard critique sur un processus d‘écriture d‘une Histoire,
Colloque « L’Ordre de la Visitation (1609-2009) », Conseil général de Haute Savoie/
Archives départementales de Haute-Savoie, Annecy, 1-3 juin 2010
Communautés de femmes et juridiction de l‘ordinaire dans le contexte de la réforme
tridentine : la réception des mandements épiscopaux dans les couvents liégeois aux XVIIe
et XVIIIe siècles, Colloque « Les Mandements des princes-évêques de Liège », Archives de
l’évêché de Liège, 28 mai 2010.
Joséphisme et sécularisation, Journée d’études « Sécularisation, sécularisme et
Lumières », Institut Supérieur d’Etude des Religions et de la Laïcité, Lyon 2, 7 mai 2010
Historiennes au couvent : entre relecture du passé et écriture de soi dans les cloîtres
e
féminins francophones du 17 siècle, « Femmes témoins de l’histoire », Université Sorbonne
Nouvelle- Paris 3, 14-15 mai 2010
Du cloître au monde : discours de clercs et réponses de nonnes à propos des inégalités
hommes-femmes dans l'Église au 17e siècle, Colloque « Revisiter la Querelle des femmes :
les discours sur l’égalité/inégalité des femmes et des hommes, de la Renaissance aux
lendemains de la Révolution française 2. 1600-1750 », Paris, Siefar et Columbia University,
20-21 novembre 2009
e
Un mur en deux mondes. De la clôture des moniales au 17 s. : du discours à la pratique,
e
e
Colloque « Enfermements. Le cloître et la prison du 5 au 18 s. », Centre d'études et de
recherche en histoire culturelle », (CERHIC- EA 2616) de l'Université de Reims ChampagneArdenne et l'association « Renaissance de l'abbaye de Clairvaux », Troyes et Bar-sur-Aube,
22-24 octobre 2009
Projets et mises en application de réformes dans l‘Ordre de Cîteaux : l‘œuvre de Nicolas II
Boucherat aux Pays-Bas méridionaux, Colloque « Port-Royal dans la réforme catholique »,
Université Versaille-St-Quentin en Yvelines, 24-25 septembre 2009
Perception de Rome dans les milieux conventuels féminins des Pays-Bas méridionaux et de
la Principauté de Liège, Colloque « Femmes entre Wallonie et Italie », Université de Liège
(FERULg), Rome, Academia Belgica, 20 mai 2009.
e
La dévotion à Notre-Dame de Foy dans les communautés religieuses féminines des 17 et
e
18 s., Foy Notre-Dame, Colloque Foy Notre-Dame : Art politique et Religion, Foy-N-D., 16
mai 2009.
Introduction à la Journée d‘études « Identités et instituts religieux », Réseau de recherches
historiques des instituts religieux en Belgique, KUL, Leuven, 24 avril 2009
Femme entre toutes les femmes ? Les réceptions de la figure mariale et leurs influences sur
l‘histoire des femmes : bilan des recherches dans le contexte des études de genre, « Marie,
Figures et réceptions. Enjeux historiques et théologiques), ULG-UCL, 22-23 octobre 2008.
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2007

e

83

Réformes chez les cisterciennes du diocèse de Liège au 15 siècle : entre vita apostolica et
devotio moderna, « L’influence de l’ordre des chartreux sur les réformes spirituelles des
Pays-Bas anciens au Moyen Âge tardif, Cartusiana (Zelem), 18 septembre 2008.

82

A l‘école du cloître : formation et éducation dans les ordres contemplatifs féminins après le
concile de Trente (Pays-Bas méridionaux et Principauté de Liège), « L’éducation religieuse
des femmes dans les Pays-Bas méridionaux après le concile de Trente (XVI-XVII siècles) »,
UCL-Roma-L’Aquila, 8 mars 2008
Échanges épistolaires entre érudits : le rôle du réseau liégeois entre France et Provinces
Unies à la fin du XVIIIe siècle, « Le Jansénisme et l’Europe », U. de Luxembourg, 8-10
novembre 2007.
Liège: une cité aux cent clochers à l'heure du baroque, « Jean Del Cour et son temps »,
Maram, Liège, 25-26 octobre 2007
Bilan et perspectives de recherches à propos des communautés de femmes (Moyen Âge –
Temps modernes), « L’histoire des instituts religieux en Belgique », KADOC, Bruxelles,
Palais des Académies, 19 octobre 2007.

81

80
79

78

77

76

75

74

2006
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73

72

71

70

69

Les politiques d'implantation et d'expansion des ordres féminins contemplatifs dans les
Pays-Bas (Carmélites, Annonciades, Bénédictines de la Paix Notre-Dame…), « Vie
religieuse, éducation et culture au temps des archiducs, Pays-Bas méridionaux, France
septentrionale et Lorraine », Lille 3, 5 octobre 2007
Du cloître au monde. Échanges épistolaires et discours de religieuses: une rhétorique entre
hardiesses et conventions. "Femmes Rhétorique et éloquence sous l'Ancien Régime",
Université du Québec à Rimouski, 12-14 septembre 2007
Claude-Marie Guyon, Histoire des amazones anciennes et modernes (1740), « Réalités et
représentations des Amazones », Centre d'Études "Civilisations, Langues et Lettres
Étrangères" de l'Université Charles de Gaulle - Lille 3, juin 2007.
Échanges et correspondances autour de travaux d‘érudition entre les milieux bénédictins
liégeois et la Congrégation de Saint-Maur au XVIIIe s., « Mabillon et l’Europe bénédictine
e
Ie
aux XVII et XVII s. », Tricentenaire de Mabillon, Abbaye de Solesmes, 18-19 mai 2007
Paroles et expériences de religieuses contemplatives sur la question d'autorité à l'époque
e
moderne, « Les personnes d’autorité en milieu régulier », 3 table ronde du CERCOR, StEtienne, 20-21 avril 2007.
Vers une appropriation de l'espace urbain par les communautés religieuses : l'exemple
liégeois à l'aube des réformes. Journée d'études "La ville au Moyen Âge. Société, art et
littérature", Réseau des médiévistes belges de langues françaises, ULB, novembre 2006.
Les annonciades célestes, entre Franche-Comté et Pays-Bas (XVIIe-XVIIIe s.) évocation
d'une épopée dans deux chroniques de couvents liégeois, Colloque "La Franche-Comté et
les Anciens Pays-Bas, XIIIe-XVIIIe s.", Université de Franche-Comté, octobre 2006.
Herkenrode à l‘aube de la Renaissance : des cisterciennes entre processus de réformes et
politique de prestige, "Liège au XVIe siècle, Art et culture autour de Lambert Lombard",
Université de Liège en collaboration avec le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
de Tours, mai 2006
Le supériorat au féminin au temps de la réforme catholique: conception et exercice du
pouvoir dans les couvents de femmes soumis à la juridiction épiscopale, Colloque "Femmes
de pouvoir et pouvoirs de femmes dans l'Europe occidentale médiévale et moderne",
Université de Valenciennes, avril 2006.
Pouvoirs d‘abbesses et autorités masculines dans l‘Ordre de Cîteaux : normes et cas de
e
e
figures aux XV et XVI siècles, Colloque « Femmes de pouvoir, femmes politiques durant
les premiers siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance », IRHiS [Institut
de Recherches Historiques du Septentrion] (CRHEN-O/CERSATES/ARTES) Université
Charles-de-Gaulle, Facultés universitaires Saint-Louis, Université de Liège, Lille 3, 15-1617-18 février 2006
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Des mots pour dire l‘indicible : le journal intime d‘une religieuse contemplative (1952-1969),
Colloque « (S’)écrire au féminin », Université de Liège, Groupe de Recherche sur
l’Interculturel, 15-17 décembre 2005.
Fastes princiers et culte eucharistique au pays de Liège : cérémonies baroques en
e
e
l‘honneur de Dieu et de l‘État au cœur d‘une principauté ecclésiastique des 17 et 18
siècles, Colloque « Cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque », Université de
Clermont-Ferrrand, Le Puy, 27-29 octobre 2005.
Femmes en quête de rôles dans l‘histoire du salut : biographies de femmes et femmes
e
e
biographes (17 -18 siècles), Colloque « Les femmes et l’écriture de l’histoire (1400-1800) »,
SIEFAR et Université de Rouen, Maison de l’Université de Mont Saint-Aignan Jeudi 19samedi 21 mai 2005.
Les chroniques de couvents de femmes (17e -18e siècle) : augustines, annonciades
célestes, bénédictines de la Paix Notre-Dame, Journée d’études « Éditer ce qui n’était pas
destiné à l’être », Paris I (Centre de recherches d’Histoire moderne) et Archives nationales,
15 avril 2005.
Héroïsme exalté, héroïsme assagi dans les relectures de la mystique médiévale proposées
aux religieuses liégeoises des XVIIe et XVIIIe siècles, Journée d’études « L’héroïsme
chrétien au féminin », Universités de Paris X, Paris XIII, Versailles –St-Quentin, Port-Royal
des Champs, 5 juin 2004.
Lectures de contemplatives et devotio moderna au pays de Liège, Colloque « Livres et
lectures des femmes en Europe entre Moyen Âge et Renaissance », Université de Lille III,
24-26 mai 2004.
e
e
Velléités de réformes dans l‘Église de Liège des XV et XVI siècles (en collaboration avec
Alain Marchandisse), Colloque « De Pise à Trente : la réforme de l’Église en gestation.
Regards croisés entre Escaut et Meuse », Université de Gand, Facultés Saint-Louis,
Séminaire de Tournai, Tournai 19-20 mars 2004.
e
Monachisme féminin au pays de Liège à la fin du 17 siècle : une vie sub clausura
perpetua ? Journée d’étude « La femme dans la ville : clôtures choisies, clôtures
imposées », Université de Lille III, 8 mars 2004.
Voix de femmes contre paroles d‘homme : quelques religieuses parfaites ou moins
parfaites… dans les Pays-Bas méridionaux à l‘époque moderne, La religieuse : images
e
e
contradictoires du 6 au 20 siècle, Journée internationale d’études, Université de Paris 13,
Université de Paris 10 et Bibliothèque de Port- Royal, septembre 2003.
e
Voix de femmes face au magistère masculin dans les Églises chrétiennes occidentales (15
e
- 20 s.) : bilan historiographique et perspectives de recherches, Colloque « Nouvelles
sources et nouvelles méthodologies de recherche dans les études sur les femmes », Équipe
d’accueil Cultures et Langue Anglo-Saxonnes, composante « Voix de femmes », Université
Charles de Gaulle, Lille III, juin 2003
Des contemplatives face à leur histoire : étude comparative de chroniques de plusieurs
e
communautés religieuses féminines des Pays-Bas méridionaux et du pays de Liège (17 e
18 s.), colloque « Écrire son histoire : les communautés régulières face à leur passé »,
CERCOR, Université de Saint-Étienne, novembre 2002
Jansénisme et vie monastique féminine, Colloque « L’Ordre de Saint-Benoît et Port Royal »,
Société des Amis de Port-Royal, Paris, septembre 2002
L‘objet dans l‘univers du monachisme féminin, « L’objet », Groupe d’Histoire religieuse,
Dole, août 2002.
Usage de la lecture par les femmes : de la lectrice à l‘écrivaine, Colloque « Lectrices
d’Ancien Régime : modalités, enjeux, représentations », SIEFAR et Université de Rennes 2,
juin 2002
Marthe, Marie, Madeleine et les autres : figures bibliques féminines dans le discours
spirituel adressé aux femmes au XVIIe siècle, Colloque« Les héroïnes mythiques et leurs
représentations de l’Antiquité au XVIIe siècle », UMR TELEMME et le Groupe de recherches
« Femmes-Méditerranée (GRFM), Université d’Aix-Marseille, mai 2002
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Implantation et évolution de deux communautés d‘Annonciades aux Pays-Bas espagnols :
Namur et Nivelle, Colloque « Jeanne de France et l’Annonciade », Institut catholique de
Paris, mars 2002

52

Des mots pour dire l‘indicible : le journal intime d‘une religieuse contemplative, Colloque
international « Écritures de femmes et autobiographie », Équipe de Recherche Créativité et
Imaginaire des Femmes, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Université
Bordeaux III, février 2002

51

Correspondance d‘une religieuse avec sa jeune sœur (1735-1750), Journées d’Études,
Centre d’Études des Religions du Livre, CNRS, Villejuif, décembre 2001.

50

La religieuse dans la littérature, « Religion et Littérature », Groupe d’Histoire religieuse,
Dole, août 2001.

49

Goûter Dieu en connaissance de cause, Journée d’histoire monastique : « Vie intellectuelle
dans les communautés religieuses », Archives générales du Royaume à Bruxelles, juin 2001

48

Langue du chœur et langage du cœur, « La langue à l’usage des comportements
religieux », Groupe d’Histoire religieuse, août 2000

47

Une correspondance entre Liège et Utrecht. Les activités épistolaires d‘un cistercien
e
janséniste de la fin du 18 siècle, Journée d’Études, Centre d’Études des Religions du Livre,
CNRS, Villejuif, juin 2000.

46

Femmes aux frontières de la catholicité, Colloque « Femme, mystique et missionnaire :
Marie Guyart de l’Incarnation », Université de Laval à Québec, 22-25 septembre 1999

45

Vivre simplement en la présence de Dieu ou les expériences spirituelles d‘une bernardine
contemporaine de Maire Guyart, Colloque organisé par le Groupe universitaire
interdisciplinaire d’action et de recherche à Tours sur « Marie Guyart », Tours, 14-15 mai
1999.

44

La prière des moniales au pays de Liège (15 -18 s.), Colloque « Dévotion de groupe et
piété personnelle », UFR des Sciences historiques de Nancy 2, 26-28 novembre 1998

43

Les projets du pouvoir central en vue de la réforme des ordres religieux au XVIe siècle,
Journées consacrées à l’état de la question des recherches seizièmistes en Communauté
française de Belgique, Cinquième centenaire de la naissance de Charles-Quint, Bruxelles,
palais des Académies, 23-25 novembre 1998

42

La mort de la religieuse, Ve Colloque international sur la sociabilité. « Aux racines de la
sociabilité : autour des morts : mémoire et identité », Groupe de Recherche d’Histoire,
Université de Rouen, Rouen, 19-21 novembre 1998.

41

Les modalités de contrôle des moniales cisterciennes exercé par les abbés entre le 16 et le
e
18 siècle, d‘après les cartes de visite, Colloque « Cîteaux et les femmes », Conseil général
du Val d’Oise, Direction des affaires culturelles. Service départemental d’archéologie Abbaye de Maubuisson, Fondation Royaumont, 12-13 novembre 1998

40

Saintes femmes en terre liégeoise : étude de biographies spirituelles inédites ( XVII - XVIII s.),
Colloque « Confessional Sanctity, Sanctity in North-Western Europe During the Early
Modern Period », Huizinga Institut, Dordrecht, 6-7 novembre 1998.

39

Visites régulières au 17 siècle : des indices révélateurs d‘une relecture de la vie
cistercienne au sein d‘un réseau d‘influences diverses, Colloque « Unanimité et diversité
e
e
cisterciennes. Filiations-Réseaux- relectures du 12 au 17 siècle », Centre Européen de
Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux, Université de Bourgogne, Dijon, 2526 septembre 1998.

38

Spiritualité et dévotion mariales chez les cisterciens et cisterciennes des Pays-Bas et du
e
e
pays de Liège (15 -18 siècle), Colloque « La Vierge dans la tradition cistercienne Société
française d’études mariales », Orval, 14-17 septembre 1998

e

e

e
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1996

1995

1994

8

37

Guillaume de Saint-Thierry et la femme, Colloque « Signy l’abbaye, du terroir ardennais à
l’Europe cistercienne : au carrefour des chemins et des hommes », Signy, 9-11 septembre
1998.

36

Soins du corps et soins de l‘âme chez les hospitalières de Lessines à l‘époque moderne,
« La guérison », Groupe d’Histoire religieuses, 24-28 août 1998.

35

Les moniales cisterciennes dans l‘Yonne, Colloque « Les cisterciens dans l’Yonne »,
Auxerre, Les amis de Pontigny, Terryl Kinder, 3-4 juillet 1998.

34

La ―Cura monialium‖ des abbés de Villers au XV s., International Medieval Congress,
Leeds, 13-16 juillet 1998

33

Moniales et réforme de l‘Ordre, Colloque « L’Ordre cistercien et le Berry », Archives
départementales du Cher, Bourges, 15-17 mai 1998 [ + présidence d’une des journées]

32

La femme dans et face à l‘Église chrétienne et son univers masculin, Femmes, Recherches
et enseignement en Belgique, Sophia, Bruxelles, 12-13 décembre 1997

31

Réforme de Touraine et réforme thérésienne chez les carmélites du diocèse de Liège,
Colloque « Carmes et carmélites », Lyon, Centre d’Histoire des Religions André Latreille et
Université Jean-Moulin, 25-26 septembre 1997

30

La Mystique et le corps, Colloque des Treilles, dir. Michel Serre et Geneviève James, Var,
20-25 juillet 1997

29

Liège, a Land of choice for Women of God, Colloque “New Trends in Feminine Spirituality.
The European Impact of the Holy Women in Liège », Université de Liège, 11-14 décembre
1996.

28

Réforme protestante et Réforme catholique aux Pays-Bas, Colloque « XVIII settimana
europea, Fondazione Ambrosiano Paolo VI », Varèse, septembre 1996

27

Anges et démons dans les couvents liégeois du XVIIe s.., Colloque Groupe d’Histoire
religieuse, Dole, août 1996.

26

Spiritualité cistercienne au diocèse de Liège : des femmes en recherche, Colloque « 31
Congrès international d’Études médiévales », Université de Kalamazoo (Michigan USA), 912 mai 1996.

25

Le chapitre noble d‘Andenne à l‘époque moderne, Colloque « Les chapitres de dames
nobles de Lotharingie, au Moyen Age et à l’époque moderne », Centre de recherches sur
l’Histoire de l’Occident médiéval dir. Michel Parisse, Remiremont, 18-20 avril 1996.

24

Être cistercienne à l‘époque moderne : un essai d‘harmonie entre idéal et réalités, Colloque
« Villers, une abbaye revisitée », UCL, Louvain, 10-12 avril 1996.

23

Autorités épiscopales et communautés régulières, Colloque « Les monastères dans les
sociétés de rite grec et latin », Groupe de recherche « L’influence de l’orthodoxie et du
christianisme occidental sur les sociétés », Paris I et École Pratique des Hautes Études,
septembre 1995.

22

De l‘emploi du concept de décadence en histoire monastique, Congrès international des
Sciences historiques, Montréal, août 1995.

21

La prière des moniales contemplatives du XV s., International Medieval Congress, Leeds,
juillet 1995.

20

La vie quotidienne, concept d‘histoire monastique? Colloque « La vie quotidienne des
e
moines et chanoines réguliers en Europe au Moyen Age et aux Temps modernes (X -XVII
s.) », Institut d’Histoire de l’Université de Wroclaw, décembre 1994.

19

Comment parler des moines et moniales lors de visites guidées d‘abbayes, Assemblée des
guides touristiques des abbayes cisterciennes de France, Sénanque, octobre 1994.

18

Horaires monastiques et horloges spirituelles: à la recherche d‘une maîtrise du temps,
Groupe d’Histoire Religieuse, Dole, septembre 1994.

e

e

e
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17

―Évangélisation des campagnes‖ et ―dévotions populaires‖ au diocèse de Liège, Colloque
« La christianisation des campagnes », Commission d’Histoire ecclésiastique comparée,
Liège, août 1994.

1993

16

Esprit de pauvreté et pauvreté de vie ou les oscillations d‘une Église entre idéal et réalités,
Colloque international d’Histoire « Finances et religion », Université de Clermont-Ferrand 2,
janvier 1993.

1992

15

Réformes à l‘époque moderne dans les monastères féminins, Colloque « De l’Étroite
observance à la Stricte observance: Réformes et continuités », Journées d’Histoire
monastique, Saint-Mihiel, octobre 1992.

14

Femmes dans une Église masculine, Groupe d’Histoire Religieuse, Dole, août 1992.

13

Les moniales des Pays-Bas espagnols et leurs princes, Colloque « Congresi internacional
del monacato feminino en Espana, Portugal y America, 1492-1992 », Université de Leon,
avril 1992.

12

Bernard de Clairvaux: une relecture du personnage cistercien aux XVII e et XVIIIe s.,
Groupe d’Histoire Religieuse, Dole, août 1991.

11

Bernard de Clairvaux, du classicisme aux Lumières: image d‘un homme, destin d‘une
œuvre, Colloque « Vies et légendes de Saint Bernard de Clairvaux. Création, diffusion,
réception (XIIe –XXe siècles) », Dijon, juin 1991.

10

Pauvreté conventuelle et richesse temporelle dans les abbayes du diocèse de Liège,
Colloque « Les finances et l’Eglise », Commission internationale d’histoire ecclésiastique
comparée, Genève, août 1989.

9

La souffrance à l‘époque moderne, étude linguistique et littéraire, Groupe d’Histoire
Religieuse, Dole, août 1989.

8

Les lieux réguliers et la clôture des communautés cisterciennes ( XIIIe-XVIIIe s.). Colloque
international du Centro de estudios historicos, departamento de historia medieval :
« Espacios y tiempos en el monacato », Leon, décembre 1988.

7

La clôture des moniales. Colloque international du Centre européen de recherches sur les
Congrégations et les Ordres religieux, « Les religieuses dans le cloître et dans le monde »,
Poitiers, septembre-octobre 1988.

6

L‘architecture cistercienne, reflet d‘une spiritualité, Colloque « L’homme et l’art religieux »,
Val-Dieu, 26-28 août 1988

5

Prières à l‘usage des cisterciennes du pays de Liège : la devotio moderna enseignée aux
moniales, Groupe d’Histoire Religieuse, Dole, août 1988.

4

Vie monastique au pays de Liège. Colloque du centre d’Archéologie et d’Histoire
médiévales des Etablissements Religieux, Nanteuil-le-Hardouin, mai 1988.

3

Les résurrections miraculeuses de Moha (1703-1732), Colloque international : « Sorcellerie,
magie, croyances populaires en Wallonie et dans les régions avoisinantes : discours et
pratiques », Homo classicus, Université de Liège, mai 1985.

2

L‘abbaye du Val Notre-Dame : vie intellectuelle et religieuse, Nivelles, XLVIIe Congrès de la
Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, août 1984.

1

L‘abbaye de la Paix-Dieu, Commines, XLVe Congrès de la Fédération des Cercles
d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, août 1980.

1991

1989

1988

1985

1980
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Conférences données à des Sociétés savantes ou des Instituts universitaires :
2009

Pensée religieuse et pratiques dévotionnelles entre Rhin et Meuse, Espaces
universitaires, ULg (Pensées et civilisation), 20 octobre 2010.
Cœurs de chair en habits de chœur ou comment vivre au couvent avec son corps quand on
e
e
est femme (17 -18 s.), Séminaire « L’utilisation du genre en histoire », dir. A. Farge, A.
Stella, Magali della Sudda, EHESS, 11 juin 2009
Clôture imposée - clôture consentie: une question de genre (1298-1999), suivi de Femmes
sub clausura perpetua: le cas des annonciades célestes (1604-2004), Groupe de contact
Histoire de l’Humanisme et des réformes, Bruxelles, Maison d’Erasme, 4 avril 2009
Les bouleversements contemporains des rapports hommes-femmes : regard d‘historienne,
« Le Christianisme est-il misogyne ? Place et rôle de la femme dans les Églises », Fondation
Sedes Sapientiae et Faculté de théologie de Louvain, 23 et 24 février 2009

2008

Le livre religieux à Liège, Groupe de contact Histoire de l’Humanisme et des réformes,
Université de Liège, 12 décembre 2009
e

e

Monachisme et autres projets de vie conventuelle (12 -15 s.) : histoire de réformes et
études de genre, Espaces universitaires, ULg (Pensées et civilisation), 4 novembre 2008.
2005

e

e

Le monachisme féminin au pays de Liège (17 -18 s.), Université Marc Bloch, Strasbourg,
Histoire moderne, Séminaire D. Dinet, 9 décembre2005.
L‘Ordre cistercien et ses moniales, Archives dép. de Haute-Savoie, Annecy, 9 déc. 2005.

2004

Voix et silences de femmes, Université Paris I, Histoire moderne, Sém. Is. Brian, déc. 2004.
e

La Contre-réforme à Liège, Les arts au pays de Liège au 18 siècle, Journées mosanes,
cours d’été 2004, Musée d’art religieux et d’art mosan et Université de Liège, août 2004.
e

2003

La Contre-réforme à Liège, Les arts au pays de Liège au 17 siècle, Journées mosanes,
cours d’été 2003, Musée d’art religieux et d’art mosan et Université de Liège, août 2003.

2002

Les religieuses face à leur histoire, Séminaire Femme et histoire, dir. Nicole Pellegrin, ENS,
rue d’Ulm, Paris, décembre 2002.
Représentation de la femme dans le christianisme, Chaire Étude Femme - Étude de genre,
ULg, octobre 2002
Institutions religieuses, L‘art mosan de la fin du gothique à la Renaissance. Journées
mosanes, cours d’été 2002, Musée d’art religieux et d’art mosan et Université de Liège, août
2002

2001

Monachisme cistercien au féminin, EPHS (Paris), Notre-Dame de Bondeville, (Rouen),
janvier 2001

2000

Le jansénisme à Liège, Paris XIII / Paris Nanterre, Abbaye de Port-Royal (Les Granges), mai
2000.

1998

Réforme protestante et réforme catholique au pays de Liège, Cercle d’histoire de Visé,
octobre 1998.

1996

L‘enseignement dispensé au pays de Liège par les chanoinesses du Saint-Sépulcre aux 17
e
et 18 s., Cercle d’Histoire de Visé, mai 1996

1994

Monachisme féminin au pays mosan, Séminaire du professeur Jean Delumeau, Collège de
France, février 1994.

1986

Autorité civile et respect de la discipline monastique : l‘abbaye de Salzinnes en 1772,
Société pour le progrès des études philologiques et historiques, mai 1986.

e

Monachisme féminin au diocèse de Liège, Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège,
avril 1986.
1982

L‘abbaye de la Paix-Dieu, sauvegarde de monuments en péril, Ligue des Monuments
historiques, septembre 1982, extraits retransmis sur RTBF.

Marie-Elisabeth HENNEAU

1980

11

Les moniales de la Paix-Dieu : la vocation monastique au diocèse de Liège, Société d’Art et
d’Histoire du diocèse de Liège, mai 1980.
La Paix-Dieu, étude du recrutement d‘une abbaye cistercienne, Cercle hutois des Sciences
et Beaux-Arts, juin 1980.

Conférences
2011

Ces femmes mystiques, Couvent des Dominicains de Bruxelles, 7 mai 2011

2010

La Visitation, Hier et aujourd‘hui, Annecy, 2 juin 2010

2009

L‘Eucharistie et la Fête-Dieu dans l‘iconographie et le mobilier chrétien, Animation
Chrétienne et Tourisme – ACT, Liège, 3 octobre 2009
Paul de Tarse : conservateur ou progressiste, « Conférences de carême », Liège,
Cathédrale St-Paul, 22 mars 2009

2008

Julienne de Cornillon et la Fête-Dieu, Fosses, novembre 2008

2004

L‘abbaye des cisterciennes de Herkenrode, Hasselt, mars 2004

1996

L‘ordre de Cîteaux au pays de Liège, Fédération du tourisme provincial de Liège, avril 1996

1995

La vie religieuse et intellectuelle à Liège à l‘époque moderne, Étudiants et chercheurs de
l’Université de Düsseldorf, sous la direction du professeur H.G. Molitor, Liège, Palais de
justice, juillet 1995.
Comment parler du monachisme au cours d‘une visite guidée d‘abbaye, Association des
guides touristiques de la Province de Liège, Val Saint-Lambert, juin 1995.

1992

Être moniale au pays de Liège, Huy, Li Cwerneu, novembre 1992.
Réformes monastiques dans l‘Ordre de Cîteaux, Abbaye de Melleray, novembre 1992.

1991

Les sépulcrines au pays de Liège, Musée communal de Visé, février 1991.

1990

Cisterciennes du pays mosan, Abbaye de Melleray (F), octobre 1990.
Être moniale au pays de Liège, Huy, Rotary, juillet 1990.
Être moniale au pays de Liège, Huy, Lion’s, juillet 1990.
Être moniale au pays de Liège, Huy, “51”, juillet 1990.
Être moniale au pays de Liège, Huy, Jeune Chambre économique, juillet 1990.

1989

Cisterciennes du pays mosan, Abbaye de la Fille-Dieu (CH), août 1989.
Cisterciennes du pays mosan, Monastère des bernardines de Géronde (CH), juillet 1989.
Cisterciennes du pays mosan, Monastère des bernardines de Colombey (CH), juillet 1989.
Initiation en archivéconomie et analyse de documents monastiques, Dijon, janvier 1989.

1988

La clôture chez les visitandines de François de Sales, La Visitation, Liège, août 1988
Vie religieuse au diocèse de Liège (XVe-XVIIIe s.), Huy, Rotary, mai 1988.

1986

e

La vie au couvent à l‘époque moderne, Liège, Université du 3 âge, janvier 1986.
La religieuse avant Diderot, Université de Liège, Faculté Ouverte, janvier 1986.

1984

La Sarte. Histoire d‘un culte, d‘un pèlerinage, d‘une procession, Huy, Club Richelieu, juin
1984.

1982

La seigneurie de Modave. Histoire d‘une propriété, Militaires de l’O.T.A.N., mars 1982.

1981

L‘abbaye du Val Notre-Dame, Val Notre-Dame, mai 1981.

Marie-Elisabeth HENNEAU
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L‘abbaye cistercienne de la Vigne Notre-Dame à Vivegnis, Musée communal de Herstal,
décembre 1980.

1980

Expositions
2009

Femmes et féminisme à Liège : autour de la « Femme Wallonne » 1920-1936. Université de
Liège, FER ULg, décembre 2009 [direction]

1998

Filles du silence, Musée en Piconrue, Bastogne, juin-septembre 1998 [participation

1998

Notre-Dame du Val-Dieu, une abbaye, un ordre, une histoire, Val-Dieu, 18 juillet - 20
septembre 1998 [participation]

1990

Filles de Cîteaux en pays mosan, Huy, juillet-septembre1990 [direction].

1988

Les cisterciens dans l‘Yonne, Pontigny, 1 mai-30 octobre, 1998 [en collaboration]

1985

Etains anciens Huy-Liège du XVIIe au XIXe siècles, Huy, 1985 [en collaboration avec Maurice
Lorenzi, licencié en histoire de l’art et Albert Lemeunier du MARAM].

1984

Huy Trésors d‘Art religieux, Huy, 1984, [en collaboration avec Albert Lemeunier, MARAM].

1982

Marcel Thiry, l‘homme et l‘œuvre, Liège, 1982, [en collaboration avec Jean-François
Angenot].

1981

Apports des Liégeois aux progrès des Sciences et des techniques, Liège, S.G.B., 1981 [en
collaboration avec Jean-François Angenot].

1981

Val Notre-Dame. 800 anniversaire d‘une fondation, Huy, 1981, [direction].

1980

Orfèvreries hutoises, XVIIe-XVIIIe siècles, Huy, 1980 [en collaboration avec Albert Lemeunier,
conservateur du MARAM].

1979

St-Mengold du passé à l‘avenir, Huy, 1979, [en collaboration avec Philippe George].

1977

La Vierge dans l‘Art hutois, Huy, 1977 [en collaboration avec Albert Lemeunier, conservateur
du Musée d’art religieux et d’art mosan = MARAM].

er

e

Participation à des manifestations de soutien aux Gender Studies
2006

Gender and Feminist Studies, Saint Jacques de Compostelle, janvier 2006. Réunion
organisée par le Groupe Compostelle d'Universités

2002

Gender and Feminist Studies, Saint Jacques de Compostelle, 7-8 février 2002. Réunion
organisée par le Groupe Compostelle d'Universités

2001

Gender and Research, Bruxelles, 8-9 novembre 2001, présentation d'un stand FER ULg

2000

Vrouwenstudies in België / Etudes féministes en Belgique, 1997-2000, Sophia, Bruxelles, 89 décembre 2000.



Membre du Jury du prix de l’Université des femmes (Bruxelles)



Expert scientifique pour les bourses attribuées par l’Institut Émilie du Châtelet (Paris)



Membre du Conseil d’administration de la Société internationale d’Études des femmes d’Ancien
Régime (SIEFAR).



Expert scientifique pour les thématiques « Histoire religieuse » et « Histoire des femmes » pour les
procédures d’évaluation à distance des dossiers de candidature soumis au FNRS
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Publications
a. livres :
2011

[Histoire de l‘Ordre des annonciades célestes] (à paraître chez Brepols, Collection
Église, liturgie et société dans l’Europe moderne)

2011

Marie, Figures et réceptions. Enjeux historiques et théologiques, Actes de colloque,
éd. Jean-Pierre Delville, Joseph Famerée et Marie-Elisabeth Henneau (à paraître)

2011

Revisiter la Querelle des femmes : les discours sur l‘égalité/inégalité des femmes et
des hommes, de la Renaissance aux lendemains de la Révolution française 2. 16001750, Actes de colloque, éd. Danielle Haase-Dubosc et Marie-Elisabeth Henneau (à
paraître aux PU St-Etienne, 2011)

2008

11

Christine de Pizan. Une femme de sciences, une femme de lettres, éd. Juliette Dor et
Marie-Elisabeth Henneau, Paris, H. Champion, 2008, 356 p.

2007

10

Femmes et Livres, éd. Danielle Bajomée, Juliette Dor, Marie-Elisabeth Henneau,
Paris, L'Harmattan, 2007, 323 p.

9

Femmes et Pèlerinage, Women and Pilgrimages, éd. Juliette Dor et Marie-Elisabeth
Henneau, Saint-Jacques de Compostelle, Compostela Group of Universities, 2007,
235 p.

2004

8

Temps culture, religions. Autour de Jean-Pierre Massaut, éd. Marie-Élisabeth
Henneau, Carl Havelange, Philippe Denis et Jean-Pierre Delville, Louvain,
Bibliothèque de la Revue d’Histoire ecclésiastique, fasc. 85, 2004.

2001

7

Cîteaux et les femmes, Rencontres à Royaumont, Paris, éditions Créaphis, 2001, 354
p. [édition scientifique, texte et conclusions en collaboration avec Bernadette Barrière]

1998

6

La vie cistercienne, Hier et aujourd‘hui, Paris, Cerf / Zodiaque, 144 p., 1998 [en
collaboration avec Philippe Baud, Terryl Kinder et Anthony Guinvarc’h].

1995

5

Réformes et continuités cisterciennes. De l‗Étroite observance à la Stricte observance,
Actes du colloque de St-Mihiel, 1992, Brecht, Cîteaux Commentarii cistercienses, VI,
1995.

1993

4

Liège, Histoire d‘une Église, t. III, [en collaboration avec Jean-Pierre Massaut et
Étienne Hélin], Strasbourg, 1993.

1990

3

Les cisterciennes du pays mosan, moniales et vie contemplative à l‘époque moderne,
préface de dom Jean Leclercq, Institut historique belge de Rome, Bruxelles, 1990,
648 p., nbr. ill.

2

Filles de Cîteaux au pays mosan, Catalogue d’exposition, Bruxelles, Crédit communal,
1990, 157 p. [Introduction et direction scientifique].

1

Trois siècles de vie monacale à l‘abbaye cistercienne de la Vigne Notre-Dame à
Vivegnis, XVIe-XVIIIe s., coll. Les documents herstaliens, n°6, 128 p., Herstal, 1981.

1981

b. articles :
110

Du cloître au monde : discours de clercs et réponses de nonnes à propos des
inégalités hommes-femmes dans l'Église au 17e siècle, Actes du Colloque
« Revisiter la Querelle des femmes : les discours sur l’égalité/inégalité des femmes
et des hommes, de la Renaissance aux lendemains de la Révolution française 2.
1600-1750 », Paris, Siefar et Columbia University, 20-21 novembre 2009 (à paraître
aux PU St-Etienne, 2011)
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109

Femme entre toutes les femmes ? Les réceptions de la figure mariale et leurs
influences sur l‘histoire des femmes : bilan des recherches dans le contexte des
études de genre, et Conclusions, Actes du colloque « Marie, Figures et réceptions.
Enjeux historiques et théologiques), ULG-UCL, 22-23 octobre 2008 (à paraître)

109

Pouvoirs d'abbesses et abbesses au pouvoir dans l'Ordre de Cîteaux. Quelques cas
de figures aux Pays-Bas et en Principauté de Liège à l'aube de la Renaissance,
Actes du Colloque Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les premiers
siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance, Lille III, Facultés
Saint-Louis, Université de Liège, février 2006, éd. A. Marchandisse et B. Schnerb,
Publications de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'ULg (sous presse).

2011

107

Les débats relatifs à la clôture des moniales aux XVII et XVIII siècles : discours
croisés entre deux mondes, Le cloître et la prison (VIe-XVIIIe s.), dir. Isabelle
Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset, Paris, Pub. De la Sorbonne, 2011
p. 261-274.)

2010

106

L’Église catholique et les mouvements féministes : revendications de femmes belges
et paroles du Magistère romain, Le christianisme est-il misogyne ? Place et rôle de
la femme dans les Églises, éd. Joseph Famerée, Bruxelles, Lumen Vitae (Collection
Trajectoires n° 22), 2010, p. 33-56.

105

À l’école du cloître au XVII siècle : formation et éducation dans les ordres
contemplatifs féminins (Pays-Bas méridionaux et Principauté de Liège), Genre et
identités aux Pays-Bas méridionaux. L‘éducation des femmes après le Concile de
Trente, éd. Silvia Mostaccio et Jean-Pierre Delville, Louvain-la-Neuve, Arca,
Academia Bruylant (Collection Sillages), 2010, p. 117-150.

104

Corps sous le voile à l’Époque moderne, Femmes en fleurs, femmes en corps.
Sang, Santé, Sexualités, du Moyen Âge aux Lumières, éd. Nicole Pellegrin et Cathy
Mc Clive, Presses universitaires de St-Etienne (L’école du genre), 2010, p. 59-100.
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6
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Projets de recherches
1. Histoire de l’ordre des annonciades célestes
Sujet
Les annonciades célestes (Monache Turchine, célestines, filles bleues, Bleus célestes, Annunziatinnen,
Coelestinerinnen…), chanoinesses régulières O.A., fondées à Gênes en 1604 et souvent confondues
(aujourd’hui, comme hier) avec les annonciades de Jeanne de France, correspondent parfaitement aux
attentes formulées au Concile de Trente à l’égard des communautés religieuses féminines. Contemplatives,
vouées à une clôture particulièrement stricte et soumises directement à l’autorité épiscopale, elles
s’inscrivent, la plupart du temps, dans le sillage de la Compagnie de Jésus, qui favorise leur installation en
milieu urbain et assure leur direction spirituelle. Le projet de la fondatrice Maria Vittoria Fornari, initialement
limité à Gênes, connaît une destinée inattendue, avec l’ouverture d’une maison à Pontarlier en 1612, bientôt
suivie d’une suite de fondations (52 couvents) principalement implantées sur le territoire de l’ancienne
Lotharingie (Franche-Comté, Lorraine, Pays-Bas méridionaux, Principauté de Liège, Empire), en Savoie et
en Ligurie, en plus de Paris (1622) et de Rome (1668). Si la plupart des communautés ont été supprimées à
e
la fin du 18 siècle, les annonciades de Langres se sont maintenues à Langres jusqu’en 1984, tandis que
deux communautés survivent actuellement à Gênes (San Cipriano) et à Rome.
Sources
L’étude se fonde sur une documentation inédite conservée dans les bibliothèques et dépôts d’archives
officiels (France, Belgique, Suisse, Italie, Allemagne), mais aussi dans des collections privées (e.a. fonds
important conservé chez les annonciades de Gênes et fonds provenant des annonciades de Langres,
conservé au Dépôt d’art sacré de Langres). Elle tient compte non seulement des sources écrites mais
également du patrimoine mobilier et immobilier subsistant.
La richesse des fonds d’archives conservés tranche avec la modestie de cet ordre, à l’histoire dépourvue de
lustre, mais non d’intérêt. Elle autorise non seulement une étude approfondie de la vie spirituelle et
temporelle de ces établissements et de leur insertion dans la société d’Ancien Régime en dépit d’une clôture
rigoureuse, mais également, et surtout, une approche extrêmement bien documentée d’une conception
féminine de la vie religieuse à l’époque moderne. Les annonciades sont en effet les auteures d’une bonne
part des textes conservés, offrant un vaste ensemble de témoignages d’écritures féminines au sein
d’institutions où les voix masculines prédominent. En plus d’avoir contribué à la rédaction de coutumiers,
règles, rituels, livres de chœur et autres textes utiles aux exercices réguliers et participé activement à la
gestion de leurs établissements, nécessitant tenue quotidienne d’écritures comptables et échanges
d’abondantes correspondances d’affaire, les annonciades ont produit une nombre considérable de
chroniques, annales, journaux, mémoires, biographies spirituelles, abrégés de vertus, lettres,
autobiographies, avertissements spirituels et autres billets d’humeur, autant de témoignages d’expériences,
vécues en espace clos, mais toujours en prise sur le monde, en quête d’éternité, mais sans cesse plongées
dans le temps en cours. Des expériences riches et singulières, qui ont eu souvent raison des timidités ou
des retenues des intéressées pour aboutir à des relations particulièrement savoureuses où alternent écriture
de soi et écriture de l’histoire.
Argumentaire
L’ordre des annonciades célestes, peu connu aujourd’hui, même des historiens du monachisme féminin, est
particulièrement représentatif des ordres nouveaux créés dans le contexte de la Réforme catholique.
Étudier son histoire et son mode de fonctionnement permet évidemment de traiter des questions relatives à
e
e
l’histoire des phénomènes religieux des 17 et 18 siècles (courants spirituels, pratiques dévotionnelles,
choix liturgiques…), mais aussi de toucher à l’histoire culturelle européenne, documentée grâce aux
brassages d’idées diffusées et échangées par l’intermédiaire de ces institutions, enfin, et peut-être surtout,
d’aborder un pan de l’histoire de femmes méconnues et pourtant accessibles par le nombre considérable de
traces matérielles qu’elles ont laissées.
En l’espace de quelques décennies, ces annonciades ont réussi à couvrir l’Europe occidentale d’une
cinquantaine d’établissements destinés à abriter des communautés de contemplatives particulièrement
cloîtrées et à constituer autant de citadelles catholiques aux frontières du protestantisme. Contrairement à
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l’opinion reçue, ce choix délibéré d’une rupture radicale avec le monde a pu coïncider avec une réelle
1
affirmation de leur identité féminine et avec la mise en place de réseaux relationnels les mettant en contact
avec tous les milieux religieux, sociaux, économiques, politiques et intellectuels de leur temps. Vivre hors de
la société, tout en s’y inscrivant sans cesse et en y laissant leur empreinte, voilà une des composantes du
projet de vie de ces religieuses que l’étude de leurs couvents permet d’approcher au plus près. Leur
implantation à l’échelle européenne permet en outre d’apprécier leurs capacités d’adaptation à des
contextes diversifiés (régimes politiques, langues, culture, usages, climats…), tout en manifestant leur
attachement à leurs spécificités identitaires communes (sentiment d’appartenance à un ordre, mémoire de la
fondatrice, respect de la clôture, uniformisation des coutumiers…).
Enfin, l’intérêt que représentent ces communautés de femmes pour l’histoire du genre n’a pas échappé à
des équipes d’historiens qui se penchent, en Belgique, comme en France et en Italie, sur l’abondante
production écrite et artistique des religieuses et sur les modes de relations entretenues avec leur entourage
masculin.
Principaux thèmes abordés









Fondations (étude comparative des contextes, des acteurs, des réussites et échecs à l’échelle
européenne)
Relations avec les autorités civiles et religieuses
Régularité et liturgie (étude de la mise en place des textes normatifs et des pratiques en usage)
Options spirituelles et pratiques dévotionnelles (dévotions au Verbe Incarné, au Sacré Cœur, au
Saint-Sacrement, dévotion mariale…)
Accès aux savoirs (formations, lectures, contacts, activités, processus de transmission, prises de
paroles, écritures…)
Rapports au monde (gestion de la clôture, inscriptions dans le tissu urbain, réseaux de sociabilité,
sociologie des communautés, influences mutuelles…)
Affirmations identitaires (appartenance à un ordre, à une Église, à des courants ecclésiologiques
[e.a. jansénisme], à un genre, à une société, à une histoire…)
Suppressions (étude comparative des contextes, du destin des communautés et des bâtiments)

État de la question
Hormis le livre récent du père Paolo Fontana, archiviste de l’archevêché de Gênes, qui balaie de manière
rapide et incomplète l’histoire des annonciades, et quelques monographies locales souvent anciennes,
2
aucune étude d’ensemble n’a été réalisée au départ d’une documentation encore méconnue .
Parallèlement à ce présent projet, Julie Piront, aspirante FNRS/Université catholique de Louvain, prépare
une thèse (co-direction Philippe Bragard UCL, Ralph Dekoninck UCL et ME Henneau ULg) sur l’histoire de
l’architecture des couvents d’annonciades en Europe (en lien avec leur conception de la clôture).
Projet connexe
Création d’un site web consacré aux 52 fondations d’annonciades d’Ancien Régime cf. Monasticon belge)







Localisation de chaque maison, état des lieux
Historique de chaque maison (contexte de fondation, faits marquants, circonstances de la
suppression
Répertoire des religieuses, de supérieures
Bibliographie des sources
Bibliographie des travaux
Edition partielle de certaines chroniques

1

A l’époque moderne, le couvent peut en effet être envisagé comme un espace de liberté et d’autonomie, un lieu où les femmes ont pu
détenir et exercer une autorité, mettre en place des réseaux de sociabilité, donner libre cours à une activité intellectuelle ou artistique,
s’engager dans une quête spirituelle très personnelle, revendiquer une relation privilégiée et souvent exaltante avec le divin…, autant
de perspectives susceptibles de leur offrir des possibilités d’affirmation de soi.
2

Memoria e santità. Agiografia e storia nell‘ordine delle annunziate celesti tra Genova e l‘Europa in antico regime, Rome, Studi Storici
Carocci/141, 2008.

Marie-Elisabeth HENNEAU

23

2. Voix et silences de femmes : Études et éditions de sources


Éditions de textes inédits composés par des femmes

La présence et le rôle des femmes d'Ancien Régime dans les espaces socioculturels, économiques,
politiques et confessionnels (et non pas seulement domestiques) n'est plus à démontrer. Face à la
production masculine, leurs prises de parole et leurs actes d'écriture sont moins abondants, mais surtout
moins connus, faute d'éditions accessibles. Cette collection aurait pour objet de mettre à la disposition de la
communauté scientifique une série de textes révélateurs de la participation des femmes à l'histoire, quelles
que soient leurs origines géographiques, sociales, culturelles ou religieuses, le contexte d'insertion ou le
secteur d'activités.



Études spécifiques fondées sur la documentation éditée

L'étude des conditions de vie, des actions, des œuvres et de la pensée des femmes des périodes précédant
la Révolution française a connu ces dernières décennies un essor considérable. De nombreuses études
commencent à combler les lacunes de l'historiographie et à faire reculer la marginalisation dans laquelle ce
domaine de recherches avait été maintenu. Cette collection pourrait constituer, pour les périodes moderne et
contemporaine, un utile prolongement aux travaux consacrés à l'histoire des femmes au Moyen Âge. Elle
prendrait en compte toutes les formes d'expression, y compris les " non-dits " (---> " Voix et silences ").



Volumes spécialement consacrés à la production écrite dans les couvents de
femmes d'Ancien Régime

Les traces d'écriture féminine, souvent difficiles à repérer pour l'Ancien Régime, quand il s'agit de personnes
isolées, abondent, au contraire, dans les fonds d'archives émanant d'institutions religieuses, davantage
portées à la conservation de leur production écrite. Des générations de religieuses, quelles que soient leur
vocation ou leur destinée, sont à l'origine de la constitution de précieuses collections de sources, révélatrices
du fonctionnement d'un groupe, mais aussi de cheminements plus personnels. L'exercice des juridictions
spirituelle et temporelle a évidemment généré la rédaction de documents destinés au gouvernement de
chaque communauté, et quantité de religieuses ont pris leur part dans la mise par écrit de coutumiers,
règles, rituels, livres de chœur et autres textes utiles aux exercices réguliers, tout autant qu'elles ont
participé activement à la gestion de leurs établissements, nécessitant tenue quotidienne d'écritures
comptables et échanges d'abondantes correspondances. Mais l'histoire des femmes se nourrira aussi, et
avec bonheur, de documents encore trop peu exploités - chroniques, annales, journaux, mémoires,
biographies spirituelles, abrégés de vertus, lettres, autobiographies, avertissements spirituels et autres billets
d'humeur -, autant de témoignages d'expériences, vécues en espace clos, mais toujours en prise sur le
monde, en quête d'éternité, mais sans cesse plongées dans le temps en cours. Des expériences riches et
singulières, qui ont eu souvent raison des timidités ou retenues des intéressées pour aboutir à des relations
écrites particulièrement savoureuses. Parmi ces textes, certains répondent au besoin de préserver la
mémoire d'un passé susceptible d'édifier les générations suivantes. Les religieuses se font historiennes de
leur ordre, ou plus modestement de leur maison, afin de donner sens aux événements passés susceptibles
de favoriser la cohésion, affermir les espérances et enrichir la progression spirituelle du groupe.

