
38e COLLOQUE DES AMIS DE LÉONCEL

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE (Drôme) – Salle de l’Eau Vive

La salle "Eau Vive" est située dans le village, à côté de la Médiathèque, au sein de la résidence «  Le
Château »  - rue descendant depuis la rue de Valence (« Crédit Agricole »).

PRIEURÉS ET PAROISSES
DANS LE VERCORS ET SES PIÉMONTS

En complément de notre volume Vercors terre monastique et canoniale (1995, réédité en 2021), nous évoquerons les différentes
formes de maillage religieux développées parallèlement aux établissements cisterciens et cartusiens du Vercors et des piémonts ou
plaines adjacents. Il s'agit principalement des prieurés de moines et de chanoines réguliers, dont les Antonins, ainsi que des réseaux
paroissiaux des diocèses de Valence,  Die et Grenoble.  Le programme établi combine approches territoriales et focalisation sur
quelques sites significatifs des différentes formes de présence religieuse.

ACCUEIL     : à partir de 8h30  

8h30 Accueil, café

9h15-9h40
Gérard ROCH, 
Yannick VEYRENCHE, 
Ginette GUILLORIT

Mots d'accueil (Châteauneuf Histoire & Patrimoines, Amis de Léoncel)
Hommage à Michel Wullschlegger

9h40-10h05 Josselin DERBIER La formation du réseau d’églises du Royans

10h05-10h30
Michèle BOIS

Marie CAILLET

Portes, un prieuré de Saint-Médard dans la vallée de la Gervanne au XIIIe 
siècle

10h30-10h50 Discussion – Pause – Aération de la salle

10h50-11h15 Julie DHONDT Le réseau de dépendances des chanoines de Saint-Antoine dans le Vercors

11h15-11h40 Yannick VEYRENCHE Prieurés et paroisses dans les diocèses de Valence et Die au XIIIe siècle

11h40-12h00 Discussion – Pause – Aération de la salle

12h00-14h00 Repas en commun au restaurant pour ceux qui le souhaitent, libre pour les autres

14h00-14h25 Bruno VARENNES
De l’ecclesia au réseau de paroisses (XIe-XIIe siècles) : Piémont oriental du 
Vercors

14h25-14h50 Frédérique LEBOURG
La grange de la Robertière et les structures pastorales sur le plateau de la 
Molière

14h50-15h10 Discussion – Pause – Aération de la salle

15h10-15h35 Apolline TROYES
L’église paroissiale Sainte Marie de Notre-Dame-de-Mésage : un exemple de 
relations inter et intra-paroissiales dans le massif du Taillefer

15h35-16 h Denis HYENNE L’école de Léoncel au XIXe siècle

16 h Discussion et conclusion de la journée d’études

REPAS (optionnel) dans un restaurant proche avec entrée, plat, dessert, vin et café au prix de 27 €

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE COLLOQUE DU 24 SEPTEMBRE 2022
à retourner avant le   15 septembre   accompagné de votre règlement à :

" Les Amis de Léoncel " chez Sylvie BENEZETH – 20 chemin Saint Barthélemy – 26500 BOURG-LES-VALENCE
ATTENTION,   merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur au moment du colloque  

Nom et prénom(s) :

Adresse :

Téléphone / Courriel :

Participation aux frais d’organisation : 10 € X ….. = 

Repas en commun pris   au restaurant   (facultatif)   : 27 € X ….. = 

RÈGLEMENT TOTAL par chèque libellé à l'ordre   de   l’Association des Amis de Léoncel.


