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Éditorial
L’Association bourguignonne des Sociétés Savantes et les Amis de la
Basilique romane de Paray-le-Monial, société savante nous ayant rejoint il y a
quelques petites années maintenant, ont le plaisir de vous communiquer l’APPEL
À COMMUNICATIONS pour le colloque qu’ils organisent conjointement.
Ce colloque se tiendra au théâtre municipal de Paray-le-Monial (Saône-etLoire) les 2 et 3 octobre prochains. Le thème choisi est « Rites et pratiques
religieuses en Bourgogne de l’Antiquité à nos jours ».
Nous vous saurons gré de transmettre à l’ensemble de vos adhérents (par un
simple transfert de pièce jointe) la présente lettre, afin que l’appel à
communications soit le plus diffusé possible.
Dans l’attente de vous revoir cet automne à Paray-le-Monial, nous espérons
que cet appel à communications recevra un accueil très favorable.

COLLOQUE DE L’ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DES
SOCIÉTÉS SAVANTES
Paray-le-Monial, 2 et 3 octobre 2021
organisé par l’ABSS et Les Amis de la Basilique romane de Paray-le-Monial

Appel à communications
RITES ET PRATIQUES RELIGIEUSES EN
BOURGOGNE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Si l’opposition entre les ordres de Cluny et Cîteaux fut un moment capital de l’histoire
chrétienne médiévale et peut se percevoir comme le sommet du débat autour des rites et
pratiques religieuses en Bourgogne, le sujet proposé à votre sagacité est beaucoup plus ouvert,
les communications pouvant balayer un spectre chronologique large, allant de l’antiquité
(voire pourquoi pas la préhistoire) jusqu’aux temps contemporains et ne pas être uniquement
consacrées à la religion catholique. Le sujet n’est pas soumis à la seule autorité des historiens
des religions, loin s’en faut.
Les aspects archéologiques (inventaire de mégalithes et étude de leur devenir, analyse
de monuments gallo-romains, étude des formes architecturales des temples, variété des cultes
au travers des produits de fouilles [Mithra, adoration des fontaines, franchissement des
gués…]), ethnographiques (souvenir de cultes topiques, résistance à un culte dominant, fêtes
et traditions, pèlerinages oubliés, fastueux ou encore présents, ex-voto, permanence et/ou
disparition de tel ou tel rite, inhumations…), architecturaux (inventaire patrimonial de tel ou
tel type de monument ou partie de monument [crypte, déambulatoire…] lié à un rite
particulier, manifestation artistique [peinture, sculpture, statuaire, vitraux] attachée à
l’apparition d’un rite particulier…) sont des pistes envisageables. On valorisera une approche
synthétique plutôt qu’un aspect monographique.
Les historiens du droit pourront se pencher avec avantage sur le sort de contestataires
ou la discussion juridique engendrée par tel ou tel point de droit lié à la pratique cultuelle…
Quant aux historiens, ils ont l’embarras du choix, pouvant présenter des Bourguignons
résistant à l’usage général du temps (protestants, jansénistes, Révolution française…) ou au
contraire ayant combattu avec énergie lesdits récalcitrants. Ils pourront également étudier la
perception qu’eurent, dans le passé, les historiens sur tel ou tel point rattaché au culte, se
plonger dans des études comparatives permettant de démontrer qu’il existe peut-être des traits
plus spécifiques dans leurs rites et pratiques religieuses…
Bref, redisons-le, le champ des sujets est extrêmement ouvert.
Vos propositions (titre provisoire de communication et résumé d’une dizaine de
lignes) sont à transmettre avant le 31 mars 2021 aux adresses électroniques suivantes :

amisbasiliqueparay@wanadoo.fr
et

samuel.mourin@haute-marne.fr

