
Christelle Morançais,  
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire,

Bruno Retailleau,  
Président du Centre Culturel de l’Ouest,

Les équipes de l’Abbaye Royale de Fontevraud  
ont le plaisir de vous inviter, dans le cadre  
de UN AUTOMNE À FONTEVRAUD, au vernissage  
de l’exposition :

LES PLANTAGENÊTS
Un Empire au xiie siècle

  Abbatiale, galerie pénitentiaire, grand dortoir et noviciat

� Le jeudi 7 octobre à 11h30
En présence du commissaire de l’exposition,  
des conservateurs, médiévistes et archéologues  
qui ont participé à la conception de l’exposition.

VISITES 
THÉMATIQUES 
/ LES PLANTAGENÊTS –  
UN EMPIRE AU XIIe SIÈCLE
Un médiateur culturel vous 
explique l’importance de cette 
dynastie à partir des œuvres 
exposées, en détaillant les 
liens entretenus entre les 
Plantagenêts et Fontevraud. 

/ LES VISITES SCIENTIFIQUES 
Le comité scientifique de 
l’exposition vous invite pour 
une visite guidée thématique.

Samedi 23 octobre

à 15h00 
Mécénat artistique et religion 
par Pascale Brudy

Samedi 30 octobre

à 15h00 
Vie quotidienne 
par Teddy Béthus

Samedi 6 novembre

à 15h00 
Fortification, pouvoir et 
mobilité par Nicolas Prouteau 

CONFÉRENCE
/ CLARA DUPONT-MONOD  
& MARTIN AURELL 
Aliénor d’Aquitaine (1124 – 
1204), a été reine de France 
puis d’Angleterre, en révolte 
contre son second mari 
Henri II, voyageuse infatigable...  
Un destin exceptionnel que  
la fiction éclaire au même  
titre que l’historiographie.  
La romancière Clara Dupont-
Monod et l’historien Martin 
Aurell apporteront là un double 
éclairage sur ce personnage 
hors-norme. 

Samedi 20 novembre

à 15h00 

ENTRETIENS 
LITTÉRAIRES
/ LE MOYEN ÂGE DANS  
LES LIVRES
La fascination du public  
pour le Moyen Âge, à travers  
les écrits des historiens et  
des romanciers, ne faiblit pas, 
se nourrissant des avancées  
et questionnements des 
chercheurs. Alors convoquons 
écrivains, historiens, et 
romanciers pour décrypter  
le Moyen Âge et les 
Plantagenêts, au cours  
de deux séances d’entretiens  
et rencontres avec le public. 
Antoine Boussin invite  
deux auteurs.

Samedi 16 octobre

Samedi 13 novembre

à 15h00

Colloque  
« GOUVERNER L’EMPIRE PLANTAGENÊT 
(1152-1224) : AUTORITÉ, SYMBOLES, 
IDÉOLOGIE » 
Sous la direction de Martin Aurell - historien, directeur du Centre  
d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers

Si l’on devait résumer la doctrine Plantagenêt, ce serait sans doute que pour triompher, la royauté 
ne peut se contenter de la seule force physique de ses troupes. Elle doit s’imposer aussi sur les 
consciences, transformant sa « puissance » brute en « autorité » légitime, acceptée par tous. Cela 
passe par la diplomatie, les lettres et les arts : autant de pouvoirs symboliques au service du pouvoir 
militaire. Ce sont toutes ces composantes que les plus grands spécialistes de la période et de cette 
dynastie viendront analyser à Fontevraud.

Le programme des 3 journées d’étude est à retrouver sur www.fontevraud.fr

� Les 7, 8 et 9 octobre 2021

L’ensemble de ces propositions autour de l’exposition sont gratuites dans le cadre du droit d’entrée. 
Réservation conseillée sur www.fontevraud.fr



/ LES PLANTAGENÊTS - UN EMPIRE AU XIIe SIECLE 

« Ce tombeau suffi t, à qui le monde n’avait pas suffi . » Tel est 
le vers par lequel, en juillet 1189, Henri II, roi d’Angleterre, 
ordonne que débute l’élégie funéraire gravée sur son tombeau 
à Fontevraud, l’abbaye la plus chère aux Plantagenêts.
C’est dire les liens étroits qui unissent cette dynastie à ce lieu 
devenu nécropole royale et dont les Plantagenêts ont assuré le 
rayonnement à travers un territoire immense allant de l’Ecosse 
aux Pyrénées.
L’Empire Plantagenêt, une des constructions politiques les plus 
fascinantes du Moyen Âge, voilà l’invitation à laquelle le Centre 
Culturel de l’Ouest, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, 
vous convie.
Fruit des dernières recherches menées par les meilleurs 
spécialistes tous membres du Centre d’Études Supérieures de 
Civilisation Médiévale de Poitiers, cette exposition et le fi lm 
immersif qui l’introduit rassemblent des œuvres de grande 
rareté et qui témoignent des principaux épisodes de cette 
histoire tumultueuse. C’est aussi l’occasion de comprendre la 
manière de gouverner un si vaste territoire, d’en révéler l’action 
de grands mécènes des arts et d’entrer dans la vie quotidienne 
de cette véritable dynastie qui a laissé de nombreuses traces 
en Pays de la Loire et dans l’ouest de la France.

Commissariat de l’exposition : Julien Boureau
Comité scientifi que : Martin Aurell, Teddy Béthus, Pascale Brudy 
et Nicolas Prouteau 
Direction artistique : Emmanuel Morin
Chargé de projet : Alexandre Guy assisté de Emma Ducournau
Scénographie : Christophe Berte
Réalisation du fi lm : Jean Baptiste Peltier – Fleurs de Papier

Partenaires

Invitation valable pour 2 personnes. Merci de confi rmer 
votre présence par e-mail avant le lundi 4 octobre à : 

inauguration.plantagenet@fontevraud.fr 
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