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Pierre MORACCHINI

De la Portioncule à La Clarté-Dieu. 

Huit siècles d’architecture franciscaine
S01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 8 février, 7 mars, 25 avril et 16 mai 

S
elon Thomas de Celano, François d’Assise apprenait à ses frères à bâtir « de 
pauvres petites habitations en bois, non en pierres, et à les élever en petites 
cabanes selon un plan rudimentaire ». Par la suite, des édifices fort différents ont 

été construits dans le monde entier pour abriter les frères et les sœurs de la famille 
franciscaine : ermitages, couvents urbains, vastes complexes conventuels, petits et 
grands monastères féminins, missions, collèges d’études. Par-delà la disparité manifeste 
de toutes ces constructions, peut-on repérer quelques constantes ? Discerner des 
évolutions, des ruptures, des modèles ? Que nous révèlent ces bâtiments de la vie des 
frères et des sœurs, tant sur le plan matériel que spirituel ? Nous tenterons de répondre 
à ces questions tout en consacrant chacune des séances à un thème particulier :
1) Les « normes » en matière d’architecture franciscaine, leur application et leur réacti-

vation périodique au cours de l’histoire du mouvement franciscain.
2) Les spécificités des monastères et couvents féminins (clarisses, annonciades, sœurs 

du Tiers-Ordre régulier). 
3) Commanditaires, architectes et chantiers. Les couvents « hors norme » :  

Europe et nouveaux mondes.  
4) Transformations contemporaines. Constructions du XIXe siècle, réalisations 

marquantes du siècle suivant : les capucins de Tours (Frères Perret), le couvent 
d’études de La Clarté-Dieu (X. et L. Arsène-Henry), les clarisses de Ronchamp 
(R. Piano).
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Spiritualités chrétiennes

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :

• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement

• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 124 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com


