11h40

12h

Père Marc DOUCET (abbaye de Belloc)
« La mission palestinienne des monastères de la province
française des bénédictins de Subiaco, 1899-1952. »
Discussion-déjeuner

L’abbaye Saint-Pé de Générès,
l’histoire d’une présence au monde
(xie-xxie siècles)

Période contemporaine (II)
15h

Isabelle CROIZIER VARILLON (UPPA)
« Anatole Dauvergne et René-Marie Castaing : le décor de la
chapelle du Petit-Séminaire. »

15h20

Bruno POUCET (Université d’Amiens)
« L’institution d’enseignement de Saint-Pé et le contexte de
l’histoire de l’enseignement libre au xxe siècle »

15h40

Guy DUSSAUSSOIS (Botaniste, Argelès-Gazost)
« L’herbier Henri Mue (1849-1917) conservé à l’ancien
Petit-séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre »

16h

Christian FORT (Président de l’Amicale des anciens
élèves de Saint-Pé)
« Histoire de l’institution de Saint-Pé à travers l’histoire de
l’Amicale des anciens élèves (1905-2017) »

16h20

Michel RAHMÉ (Sous Diacre et directeur de « Saint-Pé le
projet »)
« L’arrivée des Maronites et le projet de la Maison Maronite
de la Mère de la Miséricorde » - discussion

17h30

Conclusions et perspectives pour l’avenir des rencontres de
Saint-Pé.

Ancienne abbaye de SaintPé de Bigorre (Parloir de
la Maison Maronite de la
Mère de la Miséricorde)

15-16 juillet 2022

Ce colloque se propose d’envisager l’histoire de l’abbaye et du site de SaintPé de Générès dans une perspective d’étude globale et chronologique en
distinguant quatre temps : l’abbaye bénédictine (1022-Révolution française),
le Petit Séminaire (1822-1907), l’institution secondaire libre puis l’Institution
Saint-Pierre (1907-1999), et les Maronites (depuis 2017).

Inscriptions : www.saintpe.fr
UMR 8584

contact: daniel.hurel@ephe.psl.eu

Vendredi 15 juillet 2022
9h30

10h20

Marc CHANLIAU (Saint-Pé-de-Bigorre)
« Au xixe siècle au Petit-Séminaire de Saint-Pé. Évolution
des bâtiments, des locaux et des espaces extérieurs. »

16h20

Thibaut de ROUVRAY (Chercheur associé à l’Inventaire)
« Décors et mobiliers de l’église Saint-Pierre (xviie-xxe s.). »
Discussion-pause

Ouverture et introductions

Période médiévale
10h

16h

Jean-François LE NAIL (ADHP / ENC, hon.) et François
LALANNE (conservateur en chef du Patrimoine, hon.)
« La pancarte du monastère de Saint-Pé-de-Générès :
fondation du monastère, établissement de la communauté
d’habitants de la ‘ville’ de Saint-Pé et consécration de
l’abbatiale (1022-1095). »
Stéphane ABADIE (docteur de l’Univ. Toulouse Jean Jaurès)
« Le cartulaire de l’abbaye de Saint-Pé et la formation de son
patrimoine temporel (xie-xiiie s.). »

10h40

Mgr Bernard ARDURA (Comité pontifical des sciences
historiques)
« Saint-Pé sous la protection de Pierre et de ses successeurs. »

11h

Nelly POUSTHOMIS-DALLE (Université de Toulouse, hon.)
« La sculpture monumentale à l’abbaye Saint-Pé-de-Générès
du xie au xiiie siècle » - discussion

16h40
18h19h30

Samedi 16 juillet
Période contemporaine (I)
9h30

Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL (Univ. du Saint-Esprit de Kaslik)
« La stratégie romaine post-tridentine à l’égard des Maronites. »

9h50

Christian SORREL (Université de Lyon)
« Saint-Pé, un petit séminaire dans la France du xixe siècle. »

10h10

Arnaud LALANNE (Labo SPH, Bordeaux)
« Le Petit-Séminaire de Saint-Pé, une maison d’éducation
chrétienne exemplaire. »
Discussion-pause

Période moderne
15h

Jean-Baptiste LUCQ (ENC)
« L’abbaye Saint-Pé de Générès et la Bigorre dans la tourmente des guerres de Religion au xvie siècle. »

15h20

Daniel-Odon HUREL (CNRS, PSL, LEM)
« L’abbaye de Saint-Pé dans la congrégation de Saint-Maur. »

15h40

Pierre-Marie SALLÉ (CNRS-IRHT)
« Architecture et liturgie à Saint-Pé pendant la période
mauriste. »

Table ronde autour du monachisme Orient/Occident
Mgr GEMAYEL, Frère Joël CHAUVELOT, o.s.b. (Tournay-Belloc)
et Daniel-Odon HUREL (CNRS, PSL, LEM)

10h30
11h

Chantal TOUVET (Historienne des sanctuaires de Lourdes)
« Le rôle des professeurs, séminaristes et anciens élèves du Petit
Séminaire de Saint-Pé, au cours des apparitions de Lourdes et
du développement du pèlerinage. »

11h20

Charlotte MADAMOUR (Archiviste, Toulouse)
« Laisser à la postérité ou la démarche archivistique d’Antoine
Laplace, supérieur du petit séminaire (1871-1902) : l’exemple
du traitement de sa correspondance. »

