Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
Espace d’Architecture romane

Samedi 18 novembre 2017 14e Journée d’étude
« Le monde funéraire et son évolution (en France) »
(Initiation à l’anthropologie funéraire, évolution des pratiques, visite d’un
cimetière)
L’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe propose, à l’occasion de sa 14e journée d’étude ouverte aux
médiateurs du patrimoine (guides, guides en formation, enseignants) mais aussi à tous les amateurs
d’histoire et de patrimoine (chercheurs en herbe, curieux, généalogistes, etc.), une initiation dans le but
d’acquérir des notions qui apparaissent souvent complexes.
En visitant un monument, un site, ou un bourg, ou encore en s’émerveillant devant un objet
mobilier, on est souvent dépourvu de connaissances de base afin de mieux comprendre l’organisation des
lieux ou encore la fonction de tel ou tel mobilier.
Cette journée a pour objectif de servir de boîte à outils permettant une initiation au monde
funéraire, trop souvent mis de côté dans notre société fuyant la déchéance, et complexe à aborder car
proche du fait religieux. Et pourtant, ce patrimoine, avec les reprises de concessions, est plus que jamais
menacé. Il est important d’étudier, conserver, faire découvrir et valoriser ce patrimoine de mémoire.
Bien évidemment, ce sujet est si complexe, avec nombre d’idées reçues, qu’il n’est pas question
d’aborder tout en détail. Au cours de cette journée, après une matinée théorique, une présentation d’une
étude en cours de ce patrimoine sera faite en partenariat avec la Communauté de commune Val de
Charente, suivi d’une visite-échange lors de la visite du cimetière de Saint-Amant-de-Boixe.
Déroulement de la journée
9h30
10h00

Accueil des participants
Présentation en salle (évolution des pratiques
funéraires en France, suivi d’une initiation à
l’anthropologie funéraire)

12h00

Pause déjeuner (libre). Possibilité de pique-niquer
sur place. Possibilité de se restaurer à proximité
(Auberge de l’abbaye 05 45 69 09 98) à St Amant
de Boixe, ou Mansle (8 km), Vouharte (4 km)

14h00

Un exemple d’inventaire du patrimoine funéraire
en Ruffécois, par Aurélie Vignet (Communauté de
communes Val de Charente)
Échanges et débats autour de la visite du
cimetière de Saint-Amant-de-Boixe
Fin de la journée

15h00
16h30

Réservation obligatoire par téléphone au 05 45 94 24 27 ou par courriel.
Journée limitée à 30 participants maximum. Journée annulée si moins de 5 participants.
Tarifs : 13 € ; tarif réduit 7 € (professionnels, guide en formation - sur justificatif -)

Contacts et renseignements
Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
Espace d’architecture romane
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Tel. +33 (0)5 45 94 24 27
Courriel : abbaye@saintamantdeboixe.fr
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr
ou facebook
Localisation
L’ancienne abbaye de Saint-Amant-de-Boixe se situe à une vingtaine de kilomètres au nord d’Angoulême,
toute proche de la RN 10. Coordonnées GPS N 45°47’47,21’’ (45,796423) ; E 0°08’00,67’’ (0,133467).

