37e COLLOQUE DES AMIS DE LÉONCEL
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
ALIXAN (Drôme) – Salle polyvalente
La salle polyvalente se situe au sud du village d’Alixan, sur la gauche quand on suit la RD 538
en direction de Crest (panneaux de signalisation). Grand parking sur place.

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ET VILLAGEOISES DANS
LA RECONSTRUCTION ÉCONOMIQUE À LA FIN DU MOYEN ÂGE
Après le Petit Optimum Médiéval et une extension des terroirs qui a largement bénéficié aux Cisterciens, l’ « automne »
du Moyen Âge est marqué par une déprise du peuplement, effet d’un effondrement démographique et de troubles
guerriers. Mais s’ensuit, au XVe siècle, une reconquête et une réorganisation des terroirs, portées par le triomphe de
l’écrit (terriers, cartulaires, inventaires…), le développement des échanges et des marchés, l’affirmation des
communautés d’habitants et la « naissance des communs » (F. Mouthon). Comment les communautés, religieuses ou
villageoises organisent-elles cette reconstruction économique ? Quelles sont leurs stratégies documentaires ? Un des
enjeux pour les communautés religieuses désormais privées du travail et des capacités de gestion des convers est de
continuer à tirer des revenus de leur patrimoine. Quel est le profil de leurs tenanciers ou albergataires ? Comment les
domaines monastiques (souvent dévolus au faire-valoir direct) sont-ils réinvestis par une population rurale ?
ACCUEIL : à partir de 8h45
8h45

Accueil, café

9h20-9h40

Yannick VEYRENCHE

Présentation du colloque

9h40-10h05

Laurent HAOND
Anne-Marie MICHAUX

Le Liber composicionum et la stratégie documentaire de l’abbaye cistercienne
de Mazan au sortir de la Guerre de Cent Ans

10h05-10h30

Anne-Laure ALARDBONHOURE

Lente et patiente reconstruction : les moines de Saint-Martin de Pontoise face à
la crise du XVe siècle

10h30-10h50

Discussion – Pause – Aération de la salle

10h50-11h15

Yannick VEYRENCHE

Les moniales cisterciennes de Vernaison, leurs archives, leurs domaines, de
l'annexion manquée par Léoncel au début du XVIe siècle

11h15-11h40

Magali GUÉRINCHAZAUD

La communauté villageoise de Dieulefit à la fin du XVe siècle : le témoignage
d'une certaine autonomie

11h40-12h00

Discussion – Pause – Aération de la salle

12h00-14h00

Repas dans une salle voisine, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

14h00-14h25

Alexandre VERNIN
Pierre FAURE

Les destinées contrastées de trois communautés humaines et religieuses du
diocèse de Gap (Lemps, Saint-Cyrice et Clausonne)

14h25-14h50

Ronan CAPRON

Quel rôle pour les communes rurales dans la reconstruction de la fin du Moyen
Âge ? L’exemple du Valentinois

14h50-15h10

Discussion – Pause – Aération de la salle

15h10-15h35

Groupe de recherche
des AMIS DE LÉONCEL

15h35-16h00

Discussion et conclusion de la journée d’études

Vogues et fêtes à Léoncel, XIXe-XXe siècles

REPAS (optionnel) dans la salle attenante par tables de 6, sous forme de plateaux-repas avec plat chaud, vin et café

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE COLLOQUE DU 25 SEPTEMBRE 2021
à retourner avant le 15 septembre accompagné de votre règlement à :
" Les Amis de Léoncel " 420 montée des Baumes – 26750 GEYSSANS
ATTENTION, pass sanitaire valide exigé à l’entrée de la salle – Port du masque obligatoire, hors repas et cafés
Nom et prénom(s) :
Adresse :
Téléphone / Courriel :
Participation aux frais d’organisation : 10 € X ….. =
Repas pris dans la salle attenante (facultatif) 20 € X ….. =
RÈGLEMENT TOTAL par chèque libellé à l'ordre de l’Association des Amis de Léoncel.

