36e COLLOQUE DES AMIS DE LÉONCEL
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
À SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE (Isère) – Salon aux Gypseries
Le Salon aux Gypseries se situe dans la Grande Cour, à droite en entrant

MONASTÈRES, RESSOURCES ET TERRITOIRES DE MONTAGNE
Les recherches présentées dans les colloques de Léoncel depuis 1984 et publiées dans les Cahiers de Léoncel ont
d’emblée mis l’accent sur l’importance des ressources montagnardes pour le monastère, en premier lieu l’élevage et la
forêt.. Le thème retenu cette année met l’accent sur le rapport des moines aux ressources et aux territoires montagnards,
fil conducteur des recherches collectives sur Léoncel et le Val-Sainte-Marie animées par Michel Wullschleger. Les
approches envisagées sont les suivantes : les modes d’exploitation de ces territoires par les moines et autres religieux ;
les conflits et questions de délimitations à toutes échelles (entre évêques, entre utilisateurs) et l’imbrication des domaines
et usages monastiques dans des territoires définis et pratiqués par d’autres (Église, seigneurs, communautés
villageoises de montagne et de piémont) ; les circulations des hommes et des bêtes ; les matériaux et l’adaptation de
l’architecture
ACCUEIL : à partir de 9h00
9h00

Accueil

9h20

Yannick VEYRENCHE

Présentation

9h30-9h55

Ginette GUILLORIT

Les possessions des moines de Léoncel dans le Vercors : bilan de 35 ans de
recherches

9h55-10h20

Fabrice MOUTHON

La montagne des monastères. Le temporel des monastères alpins, constitution,
aménagement, modes d’exploitation, XIIe-XVe siècles

10h20-10h40

Discussion - Pause

10h40-11h05

Michèle BOIS

La commanderie des templiers de Toussières (Lus-La-Croix-Haute)

11h05-11h30

Josselin DERBIER

Les moniales de Bertaud en leurs montagnes

11h30-11h50

Yannick VEYRENCHE

Des monastères de plaine en quête de pâturages. L'exemple de la moyenne
vallée du Rhône au XIIIe siècle

11h50-12h00

Discussion

12h00-14h00

Repas

14h00-14h25

Bruno VARENNES

Exploiter les ressources de la montagne : les droits et aménagements du
torrent de la Gresse par les moines bénédictins de Vif (XIVe-XVe siècles)

14h30-14h55

Joséphine MOULIER

Prieurés et prieurés-cures en moyenne montagne cantalienne (XIIIe-XVIe
siècles)

15h00-15h20

Discussion - Pause

15h25-15h50

Sidonie BOCHATON

Produire dans le massif préalpin des Mémises. Les chanoines réguliers et leur
territoire (XIIIe – XVIIIe siècles).

15h50-16h15

Julie DHONDT

Les chanoines de Saint-Antoine et la montagne : réseau de dépendances et
exploitation du territoire

16h15-16h30

Discussion et conclusion

16h45-17h45

Visite commentée de l’exposition temporaire « Chemins d’étoiles , Reliques et pèlerinages au Moyen
Âge » par Géraldine Mocellin, directrice du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

REPAS (optionnel) à l’Auberge de l’Abbaye, au pied de l’église de Saint-Antoine, comprenant apéritif, entrée, plat,
dessert, café et vins.
APRÈS LE COLLOQUE, pour clôturer la journée, nous vous proposons une visite guidée de l’exposition temporaire
du musée sous la conduite de sa directrice, Géraldine MOCELLIN.

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE COLLOQUE DU 12 OCTOBRE 2019
à retourner avant le 1er octobre accompagné de votre règlement à :
" Les Amis de Léoncel " 420 montée des Baumes – 26750 GEYSSANS
ATTENTION, nombre de places limité à 60 personnes, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée
Nom et prénom(s) :
Adresse :
Téléphone / Courriel :
Participation aux frais d’organisation : 8 € X ….. =
Repas pris à l’auberge de l’Abbaye (facultatif) 28 € X ….. =
RÈGLEMENT TOTAL par chèque libellé à l'ordre de l’Association des Amis de Léoncel.

