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clôture, internement et emprisonnement
au cœur des espaces urbains
(XVe-XVIIIe s.)

Colloque organisé dans le cadre des manifestations
« La Volière aux oiseaux blessés » 1519-2019
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En 1519, une communauté de frères cellites (aussi
appelés alexiens) s’installe définitivement à Liège,
avec pour mission de soigner les pestiférés. Ils se
reconvertiront plus tard dans l’accompagnement des
« insensés », dont ils s’occuperont dans la Cité ardente
jusqu’au milieu du xxe siècle. Leur établissement, situé
sur les coteaux de la citadelle, à proximité de la
cathédrale Saint-Lambert et du palais des princesévêques, s’inscrit à l’époque moderne dans un
environnement urbain envahi par les couvents et les
institutions hospitalières. Le quartier dit de la Volière
en garde le souvenir et perpétue, par ses activités, une
longue tradition d’accueil des personnes en difficulté
(sociale, économique, sanitaire, mentale, morale…).
L’association des « Amis de la chapelle St-Roch » est
à l’origine d’un ensemble de manifestations destinées
à célébrer le 500e anniversaire de l’arrivée des
cellites à Liège, qui coïncide avec un demimillénaire d’action sociale dans le quartier
(https://www.chapelle-voliere.be/500-ans/).
Transitions, l’Unité de recherche sur le Moyen Âge et la première modernité de l’Université de
Liège (https://www.transitions.uliege.be), a souhaité répondre à l’appel de cette association en
proposant l’organisation de conférences (voir programme en ligne https://www.chapellevoliere.be/500-ans/) et la tenue d’un colloque regroupant des spécialistes de l’histoire, de l’histoire
de l’art, de l’histoire de la littérature et de l’archéologie. Il s’agira d’offrir aux historiens et
archéologues en charge d’étudier le couvent des cellites et son environnement la possibilité de
confronter leurs résultats et questionnements avec des spécialistes du domaine.
Comité organisateur
•
•
•
•
•
•
•
•

Éric Bousmar (U St-Louis)
Geneviève Coura (AWaP)
Laure Fagnart (FRS-FNRS – ULiège – Transitions)
Marie-Élisabeth Henneau (ULiège – Transitions)
Jean-Marc Léotard (AWaP)
Alain Marchandisse (FRS-FNRS – ULiège – Transitions)
Julie Piront (ULiège – Transitions)
Xavier Rousseaux (UCLouvain)
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Colloque
Les lieux occupés par les cellites de Liège ont connu
bien des évolutions depuis 1519. Sous l’Ancien
Régime, ils ont été le cadre de pratiques
d’enfermement envers des personnes que la société
estimait devoir mettre à l’écart pour des raisons de
santé mentale, de sauvegarde de l’ordre publique,
voire d’intérêts privés. Ils en côtoyaient d’autres qui
abritèrent des vocations à une vie plus ou moins
cloîtrée, à laquelle candidates et candidats étaient
censés s’engager librement. Ce microcosme inscrit au
cœur d’un espace urbain lui-même cerné de remparts
est donc assez représentatif de certains types
d’enfermement en usage à l’aube de la modernité.
À l’échelle européenne, ces usages font aujourd’hui
l’objet de recherches multidisciplinaires, qui
souhaitent renouveler la réflexion entamée au siècle
dernier par le philosophe Michel Foucault à propos du
grand renfermement, et ce, dans une perspective
comparatiste1. Plusieurs rencontres scientifiques ont
été organisées sur le sujet depuis une bonne dizaine
d’années, qui ont été suivies de la parution de
publications qui ont renouvelé l’interprétation de ces
phénomènes. .
Au sein de l’Unité de recherches Transitions de l’Université de Liège, des chercheuses travaillent
quant à elles depuis de nombreuses années sur l’enfermement dans le monde des réguliers et, plus
précisément, sur la question de la clôture monastique, son histoire, ses pratiques et ses
représentations, selon une approche comparative et genrée (écriture de soi, études des représentations,
analyse du bâti…).
Le colloque Enfermements : clôture, internement et emprisonnement (XVe-XVIIIe s.) organisé à
l’Université de Liège par Transitions les 1er, 2 et 3 avril 2020 s’inscrit dans la suite de ces projets en
s’interrogeant, au départ du cas liégeois, sur les usages de l’enfermement volontaire ou subi quels
qu’en aient été les motifs (religieux, moraux, politiques, médicaux, juridiques, …) et ce, dans la
perspective d’offrir aux chercheurs penchés sur les exemples liégeois la possibilité de confronter
l’analyse de leurs découvertes avec les questionnements posés par les spécialistes du domaine. On
s’intéressera tant aux discours juridiques, religieux, médicaux, littéraires ou politiques abordant cette
question, qu’aux textes de la pratique témoignant du vécu des actrices et acteurs concernés. Une
attention équivalente sera accordée à l’iconographie et aux dispositifs matériels mis en place pour
créer et protéger les espaces clos nécessaires.

1

Cf, notamment les projets de recherches sous la direction de Julie Claustre, Isabelle Heullant-Donat et Élisabeth Lusset
(http://cloitreprison.fr/.) et la bibliographie aux pages suivantes.

3

Une première journée (1er avril 2020), qui se tiendra dans l’ancienne
chapelle du couvent des cellites, sera consacrée à la commémoration de
leur présence et de leurs activités à Liège et aux Pays-Bas sous
l’Ancien Régime, avec, in fine, une visite commentée des lieux.
Les deux autres journées (2 et 3 avril 2020), qui se dérouleront à
l’Université de Liège, accueilleront des interventions abordant
•
•
•

la représentation – mise en mots et en images – d’expériences
d’enfermement volontaire ou subi
les pratiques d’enfermements
o causes, procédures, modalités, encadrements, finalités…
les lieux d’enfermements au sein des espaces urbains
o typologie, dispositifs, agencements, interactions,
fonctionnements, règlementations, représentations
Mercredi 1er avril : 500e anniversaire de l’arrivée des cellites à Liège :
bilan et perspectives de recherches
(Chapelle St-Roch – en Volière – Liège)

Matin
9h : Accueil
9h15 : Nicole PLUMIER, prés. de l’asbl
« Les Amis de la chapelle St-Roch »
9h30 : Marie-Élisabeth HENNEAU et
Alain MARCHANDISSE (ULiègeTransitions)
10h15 : Bruno DUMONT (Archives de
l’État à Liège)
10h45 : Pause-café
11h : Pierre-Jean NIEBES (Archives de
l’État à Mons)
11h30 : Discussions
11h45 : Pause
Après-midi
13h30 : Jean-Marc LÉOTARD (AWaP)
13h45 : Pierre-Louis LAGET (cons.
hon. du Patrimoine, France)
14h15 : Nicole PLUMIER (historienne)
14h30 : Geneviève COURA (AWaP)

Introduction historique
Mot de bienvenue
Introduction

Les hôpitaux à Liège sous l'Ancien Régime : un réseau
pluriel de fondations laïques et ecclésiastiques
Les cellites en Belgique : histoire et fonds d’archives

Étude du site et du matériel archéologique découvert
Introduction
De l’enfermement des insensés à l'accueil des aliénés
Les frères Cellites à Liège au chevet des exclus – Au long
de 500 ans, la volière aux oiseaux blessés
Histoire et archéologie. Dialogue au sujet des origines de
la propriété donnée aux Cellites en 1520

14h45 : Pause-café
15h : Catherine BAUWENS (AWaP)

Résultats de l’étude archéologique de l’ancien couvent des
Cellites à Liège. De la cellule des frères à la chambre
capitonnée
15h45 : Geneviève XHAYET (ULiège- Remèdes pour les « insani » dans la pharmacopée du bas
Centre d’hist. sciences et techn.)
Moyen Âge et de la Renaissance
16h15 : Discussions
16h30 : AWaP
Visite commentée du site et de l’exposition (Église StServais)
18h : Verre de l’amitié
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Jeudi 2 avril : Clôture et enfermement en milieu monastique
(Université de Liège – place du 20 août – Salle des Professeurs)
Matin
9h : Accueil par les autorités
9h15 : Marie-Élisabeth HENNEAU Introduction
(ULiège-Transitions)
9h45: Odon HUREL (CNRS-LEM)
Enfermement volontaire, enfermement punitif : ce que
disent les commentateurs modernes de la Règle de saint
Benoit
10h15 : Pierre MORACCHINI (École La clôture : rempart ou prison ? Diversité des perceptions
franciscaine de Paris)
au sein de la famille franciscaine, XVIe-XIXe s.
10h45 : Pause-café
11h15 : Antoine ROULLET (CNRS)
Clôture des âmes, clôture des corps : l'enfermement des
carmélites au début de l'époque moderne
11h45 : Marie-Élisabeth HENNEAU Des oratoires pour le Verbe Incarné : les emboitements
(ULiège-Transitions)
d’espaces clos dans les couvents d’annonciades célestes au
XVIIe s.
12h15 : Discussion
12h45 : Pause
Après-midi
14h15 : Ingrid FALQUE (FRS-FNRS- Dans le secret de la cellule. Images de dévotion et pratiques
UCL-GEMCA)
méditatives dans les chartreuses des anciens Pays-Bas à la
fin du Moyen Âge
14h45 : Julie PIRONT (ULiège- S’isoler au cœur des villes ? (Im)perméabilités de
Transitions)
l’architecture monastique féminine au XVIIe s.
15h15 : Pause-café
15h45 : Bertrand MARCEAU (École Une prison monastique à la fin de l’Ancien Régime. La
française de Rome)
cage de bois de Cîteaux (1780-1790)
16h15 : Aurore DRÉCOURT (FRS- Amours contrariées et enfermements à Liège à la fin du
FNRS-ULiège-Transitions)
XVIIIe s.
16h45 : Discussion
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Vendredi 3 avril : Internement et emprisonnement
(Université de Liège – place du 20 août – Salle des Professeurs)
Matin
9h : Accueil
9h30 : Alain MARCHANDISSE
ULiège-Transitions)
9h45 : Natalia MUCHNIK (EHESS)

(FRS-FNRS- Introduction

10h30 : Discussion
10h45 : Pause-café
11h15 : Valérie TOUREILLE (Cergy
Université)
12h : David FIASSON (U. Lille 3)
12h45 : Discussion
13h : Pause
Après-midi
14h30 : Lisa ROSCIONI (U Parma)

15h15 : Inès GLOGOWSKI
ROUSSEAUX (UCL)

Les prisons de la foi, l’enfermement des
minorités (XVIe et XVIIIe siècles).

Paris Le registre des écrous du Châtelet de la Paris à
la fin du Moyen Âge
Détention et évasion en pays de frontière

Gouverner les insensés. Pratiques du
renfermement en Europe (XVe-XVIIIe s.) : un
bilan
(KUL) et Xavier Le contrôle des internés par les autorités
publiques dans les couvents brabançons au
XVIIIe siècle (alexiens et croisiers)

16h : Patrick CHOPELAIN (U Bourgogne)

Archéologie des structures d'enfermement et de
soin des aliénés en France : architectures,
modèles, évolutions

16h45 : Discussion
17h : Alain MARCHANDISSE et Marie-Élisabeth Conclusions
HENNEAU (ULiège-Transitions)
17h30 : Réception
20h : Concerto Imperiale (à la chapelle St-Roch)

Programme de musique liégeoise des
XVIIe et XVIIIe siècles.

XVIe,

Fondé en 2015, l’ensemble Concerto Imperiale
dirigé par l’organiste et tromboniste liégeois
Fabien Moulaert, puise son répertoire de
prédilection dans les trésors de la musique
ancienne. À côté d’œuvres de maîtres
importants comme Castello, Monteverdi,
Schütz et Frescobaldi, l’ensemble souhaite
mettre en valeur les compositeurs de l’ancienne
principauté de Liège.
La formation de « chambre » confère à
l’ensemble une force expressive toute
particulière associant les timbres et la vivacité
du violon et de la dulciane aux sonorités plus
chaudes du cornet et du trombone.
L’ensemble doit sa qualité sonore et son
harmonie au haut niveau et à la virtuosité de
chacun de ses membres.
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