
Impératif : 1 fiche par personne (personne supplémentaire sur papier libre)
Nom - prénom : ..................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
Téléphone : ................................... 
Courriel : ..................................................................................................
Participe au déjeuner du samedi :   Oui (23€ )  Non
(Merci de joindre votre chèque au bulletin d’inscription à l’ordre des Amis de la Basilique)

Visite guidée de Paray le samedi :  Oui   Non
Visite du dimanche :     Oui   Non
Si Oui merci d’indiquer votre choix :
 Musée du Hiéron Musée Paul Charnoz   Indifférent
Le nombre de places étant limité, les Amis de la basilique se réservent le droit d’ajuster la 
répartition des inscriptions dans les visites
(Merci de renseigner votre email afin de recevoir l’accusé réception de votre inscription)

Samedi 2 octobre 2021 - Programme
9 h 00 : Accueil des participants au Centre Culturel et de Congrès 
9 h 30 : Séance d’ouverture du colloque et hommage au doyen Richard 

Conférence inaugurale de Catherine Vincent, professeur à l’Université Paris - Nanterre, 
présidente du colloque
10 h 30 : Des rites et des pratiques religieuses qui s’insèrent dans le territoire, les villages et 
les villes bourguignonnes
Hannelore Pepke (Centre d’Etudes des Patrimoines Culturels en Charolais - Brionnais), 
« Des saints et des lieux : indices sur la pratique religieuse entre Saône et Loire avant 
Cluny »
Nicolas Reveyron (Université Lyon 2 - Lumière ; Amis de la basilique romane de 
Paray-le-Monial), « Pratiques religieuses et chantier de construction au Moyen Age. 
L’exemple de Cluny au temps d’Hugues de Semur »
Pierre Bodineau (Société d’Histoire du Droit Bourguignon), « Un conflit entre le maire et 
le curé d’Etevaux (Côte-d’Or) autour des mortuaires au début du XXe siècle »
Georges Vayrou (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Société d’Histoire du Droit 
Bourguignon), « La réglementation des convois funèbres religieux à Sens en 1906 »
12 h 30 : Déjeuner  
(possibilité de déjeuner en commun Restaurant des Trois Pigeons sur inscription)

14 h 30 : Des rites et des pratiques religieuses qui se transforment
Daniel-Henri Vincent (Académie de Dijon) : « Le libertin bon apôtre »
Etienne Couriol (Amis de la basilique romane de Paray-le-Monial) : « Un lieu à part 
et un contexte peu propice : la pratique religieuse dans les hôpitaux des années 
1880-1890. La Bourgogne observée par la presse catholique, les Bourguignons 
observateurs du reste de la France »
Jean-Charles Guillaume (Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne), 
« La reconstruction de l’église de Gy-l’Évêque de 1953 à 2020 »
Bernadette Petit (CERCIACUM, Cercy-la-Tour) : « Après le concile Vatican II, quelles 
transformations apportées aux pratiques religieuses et à l’église de Cercy-la-Tour 
(Nièvre) ? »
16 h 45 : Assemblée générale de l’ABSS 
ou visite guidée de la ville de Paray-le-Monial pour les personnes ne participant pas à 
l’Assemblée générale (gratuit sur inscription)
18 h 30 : Vin d’honneur offert par la ville de Paray-le-Monial au cloître de la Basilique

Accueil par Etienne Couriol, président des Amis de la basilique romane et 
par Jean-Marc Nesme, maire de Paray-le-Monial et membre honoraire du parlement 
Interventions des officiels
Présentation du colloque par Pierre Bodineau, président de l’ABSS

INSCRIPTION

Dimanche 3 octobre 2021 
9 h 00 : Les rites et les pratiques religieuses de groupes spécifiques
Alain Gros (Société d’Emulation de l’Ain) : « Le fareinisme »
Jean-Claude Simonin (Amis de la basilique romane de Paray-le-Monial) : « Les Blancs en 
Charolais-Brionnais »
Eliane Lochot (Académie de Dijon), « L’église saint-simonienne et ses disciples à Dijon dans 
les années 1830 »
10 h 30 : Pause
10 h 45 : Rites et pratiques religieuses : une vision artistique et architecturale
Jocelyn Grosbost, « La représentation sculptée des divinités gallo-romaines chez les Eduens 
et les Lingons : Exemple des pierres à quatre divinités et de la stèle d’Epona à Autun »
Philippe Ménager (Amis du Dardon), « Manifestations architecturales du culte lié aux 
apparitions mariales lourdaises, de 1858 à la canonisation de sainte Bernadette, en 
Saône-et-Loire »
Pierre Gariot (Société historique et archéologique de Langres) : « Hommage religieux aux 
morts de la Première guerre mondiale dans les églises du sud haut-marnais : Le vitrail 
commémoratif »
12 h 15 : Conclusions par Nicolas Reveyron, professeur à l’Université Lyon 2 - Lumière.
12 h 45 : Déjeuner libre à Paray-le-Monial
15 h 00 : Visites du musée du Hiéron ou du musée Paul Charnoz (au choix, sur inscription)



Paray-le-Monial
2 et 3 octobre 2021

Colloque organisé par 
l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes
les Amis de la Basilique romane de Paray-le-Monial

Avec le soutien de la Ville de Paray-le-Monial, de l’ARAR, de l’UMR 5138 du 
CNRS et de l’Institut Universitaire de France

Paray-le-Monial
Site Clunisien
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Rites et pratiques religieuses 
en Bourgogne 

REMPLIR AU RECTO LA PARTIE À DÉTACHER

Et la retourner avant le 18 septembre 2021 à :
Amis de la Basilique de Paray-le-Monial

Office de Tourisme - 25 avenue Jean-Paul II -71600 PARAY-LE-MONIAL
Courriel : amisbasiliqueparay@wanadoo.fr

http://amis-basilique-paray.fr/

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE SANITAIRE 
SELON LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.

Ensemble prieural de Paray-le-Monial

Mesures sanitaires :
Afin de vous proposer une rencontre en toute sécurité, nous veillerons au respect 
des mesures sanitaires en vigueur au moment du colloque.

Renseignements pratiques

Lieu des conférences :
Centre Culturel et de Congrès et Théâtre de Paray-le-Monial.
Entrées : Boulevard du Collège avec parking ou 26 avenue Charles de Gaulle.

Accès :
En train : TGV pour Le Creusot puis navette SNCF (navette à réserver avec 
le billet de train jusqu’à la gare de Paray-le-Monial) ou TER jusqu’à la gare de 
Paray-le-Monial depuis Lyon,Tours, Dijon et Clermont-Ferrand.
En voiture : depuis Paris, autoroute Paris-Lyon, sortie Chalon sud ou depuis Lyon 
autoroute sortie Mâcon sud.

Hébergements :
Listes des hôtels et chambres d’hôtes disponibles à l’office de tourisme  
ou sur internet : www.tourisme-paraylemonial.fr.


