INFOS PRATIQUES
Prix : 20 € (ou bien 10€ pour une journée)
Repas et hébergement non compris
Chèque à l’ordre de l’Association 1317-2017

Lieu :
Ancien Grand Séminaire
7 rue des Planchettes
15100 SAINT-FLOUR (Cantal)
Les conférences sont données dans
la chapelle du Grand Séminaire

Possibilité de se restaurer sur place à :
l’Hôtel Restaurant « Les Planchettes»
en réservant au 04 71 60 10 08

HISTORIQUE
Le 9 juillet 1317, le pape d’Avignon Jean XXII
instaure de nouveaux diocèses dans le
royaume de France, par démembrement
d’anciennes entités territoriales.
Parmi eux, on compte celui de
Saint-Flour - jusqu’alors le haut pays
d’Auvergne relevait de l’autorité de
l’évêque de Clermont. Pour autant,
les frontières du diocèse actuel ne
sont que pour partie les héritières
de celles du XIVe siècle. En effet, la
géographie ecclésiastique a été à
nouveau reconfigurée dans la période
révolutionnaire et concordataire. Dans
cette perspective, ce colloque entend
porter la réflexion sur les dynamiques à
l’œuvre dans les phases transitoires où
des diocèses sont créés, redécoupés,
absorbés ou disloqués.
À partir du socle sanflorain, l’approche
sera étendue selon des visées
comparatistes à l’ensemble de la
catholicité européenne, depuis l’époque
médiévale jusqu’à nos jours, afin de
caractériser les continuités et les
ruptures.

COLLOQUE UNIVERSITAIRE
7ème centenaire
de la création du

Diocèse de Saint-Flour

15 et 16
juin 2017
Pour l’hébergement et la restauration,
outre l’hôtel restaurant Les Planchettes,
vous pouvez prendre contact avec l’Office
de Tourisme intercommunautaire des Pays
de Saint-Flour :
17 bis, place d’Armes
15100 SAINT-FLOUR
Tél. 04 71 60 22 50
info@pays-saint-flour.fr

Ce colloque, confié à l’Université Clermont
Auvergne, sous la responsabilité de
Stéphane Gomis, professeur d’histoire
moderne, directeur du département
d’histoire et de Vincent Flauraud, maître
de conférences en histoire contemporaine,
est préparé par l’Association « 1317-2017 »
présidée par Jean Cheminade.

LES NOUVEAUX

TERRITOIRES DIOCÉSAINS
DE L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE
À NOS JOURS

Les ordres mendiants dans la création du
diocèse de Saint-Flour (XIVe-XVe siècles) : rôle,
place, conséquences

10h35 Débats et pause
11h00 Céline Perol (UCA/CHEC)

Cortone, 1325. Un nouvel évêché en Toscane,
émergence du pouvoir communal ?

11h25 Daniela Cereia (CRISM/Università di Torino)

Entre enjeux politiques et changements des
pouvoirs : la création du diocèse de Casale
Monferrato (XVe siècle)

15h40 Frédéric Vienne (Univ. Picardie, arch. dioc. de Lille)

Créations du diocèse de Lille et du vicariat
général de Lyon avec résidence à Saint-Étienne
: destins croisés (1853-1916)

16h10 Débats
Visite de la Grande Bibliothèque de Saint-Flour
Visite de la cathédrale en partenariat avec
l’office de tourisme de Saint-Flour
(Intervention d’Isabelle Langlois (UCA) : Être musicien à
la cathédrale de Saint-Flour au XVIIIe siècle)

VENDREDI 16 JUIN

14h00 Sébastien Fray (St-Étienne/LEM-CERCOR)
La « charte » de Landeyrat constitue-t-elle la
préhistoire du diocèse de Saint-Flour ?

14h25 Michelle Fournié, Fernand Peloux (Toulouse

II/FRAMESPA)
La fabrique urbaine des nouvelles cités
épiscopales dans le Midi (XIVe-XVe siècles)

14h50 Débats et pause

Session 3
Redécoupages de grande ampleur :

15h15 Samuel Gicquel (Rennes II/Tempora)

9h15 Raimondo Pinna, Corrado Zedda (Univ. Corte-Pise)

15h40 Édouard Bouyé (Arch. dép. Côte-d’Or)

interroger l’a priori de rationalisation

11h50 Débats

Session 4
Fabrique d’identité et jeux de mémoire

La fragmentation de l’espace diocésain au
Moyen Age est-elle liée à sa proximité avec
le centre du Siège Apostolique ?

Anciens et nouveaux diocèses dans la Bretagne
concordataire

Dijon 1731. Une création tardive pour une
capitale régionale

16h10 Débats et clôture du colloque

les deux journées

11h20 Débats

Quelques informations plus matérielles seront adressées aux personnes inscrites (accès, parking, etc...)

10h10 Claire Bourguignon (UCA/CHEC)

La création du diocèse de Moulins : un projet
inabouti sous l’Ancien Régime (1787-1790)

Reconfigurer le découpage diocésain
à l’échelle d’un pays : le cas de l’Italie
contemporaine

journée du 16

Saint-Flour, « chap del diocesi ».
Conséquences socio-spatiales d’une promotion
épiscopale

15h15 Stéphane Gomis (UCA/CHEC)

10h55 Vincent Flauraud (UCA/CHEC)

journée du 15

9h45 Hugo Todescato (UCA/CHEC)

14h50 Débats et pause

Le redécoupage des diocèses de la région
parisienne (1961-1967)

Courriel ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

réseaux d’acteurs, de villes et jeux de pouvoir(s)

Nancy : une ville en quête d’un évêché

10h30 Bénédicte Toucheboeuf (EPHE)

Téléphone ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Session 1
Obtenir un évêché :

14h25 Philippe Martin (Lyon II/LARHRA)

10h05 Débats et pause

Code Postal ................................................................................................ Ville ...........................................................................................................................................................................

Introduction par S. Gomis et V. Flauraud
(UCA/CHEC)

L’éphémère diocèse de Bourg-en-Bresse

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9h15

14h00 Hervé Chopin (Lyon II/LARHRA)

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

évêque de Saint-Flour.

Réorganisation diocésaine et enjeux de
gouvernance en 1801

Prénom .................................................................................................................................

9h00 Accueil des autorités par Mgr Bruno Grua,

gérer l’inachevé

NOM ........................................................................................................................................

Accueil des participants

9h40 Maxime Patissier (Lyon II/LARHRA)

a renvoyer le plus tôt possible et avant le 31 mai 2017
à Association 1317-2017 - 3 rue de la Frauze - BP 20 - 15103 Saint-Flour

8h45

Session 2
Entre deux, allers-retours :

BULLETIN D’INSCRIPTION

JEUDI 15 JUIN

