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Danielle Arribet-Deroin et Paul Benoit 
 
 

Les cisterciens et le textile : production de la matière première, 
transformation et vente (avec la collaboration de Benoit Rouzeau) 

 
 

9h Accueil des participants, amphithéâtre Dupuis, Centre Malher, 9 rue 
Malher 75004, métro St-Paul. 
 

9h30-9h45 Paul Benoit, professeur émérite, Université de Paris 1, 
LAMOP « Introduction. »   
 

9h45-10h15 Marlène Hélias-Baron, docteur, Université de Paris 1 
LAMOP « Les mots du textile dans les chartes au XIIe siècle.» 
 

10h15-10h45 François Blary, maître de conférence, Université de 
Picardie, « L’identification architecturale des bergeries aux XIIe-XIV e 
siècles en partant du cas de l’abbaye cistercienne de Chaalis. »  
 

10h45-11h pause 
 

11 h- 11h 30 Alexis Grélois, maître de conférence, Université de Rouen, 
« Mentions textiles dans les actes des cisterciennes picardes. »  
 

11 h 30-12 h Christian Bou, chercheur associé, « La création de 
pâturages par les moines d’Auberive aux XIIe et XIII e siècles. » 
 

12h-12h 30 Paul Benoit, professeur émérite, Université de Paris 1 
LAMOP, « La laine et l’industrie textile dans les abbayes cisterciennes 
anglaises, aperçu d’ensemble. »  
 



12h30-14h Pause déjeuner. 
 

14h00-14h30 Paul Benoit, professeur émérite, Université de Paris 1 
LAMOP « La laine et l’industrie textile dans les abbayes cisterciennes 
anglaises, le cas de Beaulieu. »  
 

15 h- 15 h 30 Thomas Poiraud, chercheur associé, Laboratoire Trace, 
Université Toulouse le Mirail, « De la laine à la cuculle : le textile, sa 
production et ses usages à travers les chartes des abbayes de Bonneval et de 
Bonnecombe en Rouergue »  
 

 15h30-15h45 pause 
 

15 h 45- 16 h 15 Alain Avenel, chercheur associé, « L'abbaye haute 
normande du Valasse et le développement de la draperie dans la Vallée du 
Bolbec du XIVe siècle au début du XVIe siècle. »  
 

16 h 15-16 h45 Benoît Rouzeau, docteur, Université Paris 1, LAMOP, 
« Les foulons hydrauliques, un investissement industriel cistercien à partir 
de l’exemple de l’abbaye de Morimond. » 
 

16h45-17 h15 Discussion et conclusion des débats. 
 

  Force mise au jour à l’abbaye de Fountains 

 


