
Bicentenaire
DU DIOCÈSE DE MOULINS

INFOS PRATIQUES

COLLOQUE HISTORIQUE

Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022

Eglise catholique et société en Bourbonnais, 
de 1822 à 2022

Maison diocésaine Saint-Paul - Moulins



Spécialiste de l'histoire du catholicisme français au XIXe siècle, professeur à l'Université
catholique de Lyon et prêtre du diocèse de Moulins.

NADINE-JOSETTE CHALINE

Le contexte politico-religieux d’une création diocésaine : les enjeux
pastoraux de la crise révolutionnaire en France (1788-1822)

Maître de conférences en histoire moderne à l’université Jean Moulin Lyon 3
PAUL CHOPELIN 10h00

De la Monarchie à la République, bouleversement et évolutions
sociopolitiques et économiques de l’Allier de 1823 à la fin du XIXème s.

Président du conseil général de l’Allier de 1998 à 2001, titulaire d’une maîtrise de philosophie.
JEAN-CLAUDE MAIRAL 11h00

Les grands moments de l’histoire du diocèse de Moulins

DANIEL MOULINET 11h30

Monseigneur de Dreux-Brézé et la noblesse bourbonnaise : un
réseau ?

Professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne,  spécialiste d’histoire sociale et culturelle
des XIXe et XXe siècles

JEAN-PIERRE CHALINE 14h00

La séparation des Eglises et de l’Etat dans le diocèse de Moulins

Professeur agrégé d’Histoire et de Géographie, docteur en Histoire religieuse contemporaine
JEAN-PIERRE CHANTIN 14h30

Libre Pensée, anticléricalisme et laïcité dans le département de
l’Allier durant la Troisième République

Professeur émérite de l’Université de Lille, membre honoraire de l’Institut universitaire de
France.

JACQUELINE LALOUETTE 15h30

1914-18 : le rapprochement de l’Eglise et de l’Etat en Bourbonnais

Professeur émérite à l’Université d’Amiens
16h00

JEAN-YVES VIF 9h30

Evolution socio-politique de l'Allier (1780 - 1820)

Editorialiste, ancien rédacteur en chef de La Montagne Centre-France, professeur associé
d’université et également directeur éditorial de l’Association nationale des Nouvelles Ruralités.

VENDREDI 14 OCTOBRE



15h00PHILIPPE PORTIER

Conclusion du
colloque

Historien et sociologue, premier vice-président de l'Ecole pratique des hautes études.

Les mutations de la pratique catholique au cours des cinquante
dernières années

Sociologue, directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales.
CÉLINE BERAUD 11h45

Pour une relecture croyante de 200 ans d’histoire de l’Eglise
Catholique en Bourbonnais.

Titulaire d’une maitrise en histoire contemporaine, ancien évêque de Moulins.
LAURENT PERCEROU 14h30
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le dimanche 16 octobre à 16h00 - Cathédrale de Moulins

Messe d'ouverture du Bicentenaire

LE 14 OCTOBRE 2022
9h00 - Ouverture du colloque par Mgr Marc
Beaumont
9h30 à 12h30 conférences

12h30 - déjeuner
14h00 à 16h30 - conférences

LE 15 OCTOBRE 2022
10h00 à 12h30 - conférences

12h30 - déjeuner

14h00 à 16h00 - conférences

Inscription recommandée

Moulins-sur-Allier, un siège épiscopal sur la ligne de démarcation

Professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine.
JULIEN BOUCHET 10h00

Agonges 1977, le départ du curé résident.

Professeur d'histoire-géographie au lycée Banville à Moulins de 1979 à 2013.
ALAIN COMPAGNON 10h30

La présence de l’Église au monde de la jeunesse

Professeur agrégé d’histoire.
QUENTIN JABOIN 11h15

SAMEDI 15 OCTOBRE

Réorganiser les cadres de la pastorale dans la seconde moitié du XXe s. 

Spécialiste de l'histoire du catholicisme français au XIXe siècle, professeur à l'Université
catholique de Lyon et prêtre du diocèse de Moulins.

DANIEL MOULINET 14h00



Se loger
Possibilité d'hébergement sur place.
Tarif : 43€ la nuit, petit-déjeuner inclus.
Contact maison diocésaine : +33(0)4 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr

Se restaurer
Possibilité de déjeuner sur place (menu unique)
Tarif : 17€
Contact maison diocésaine : +33(0)4 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr

INFOS PRATIQUES

Situation géographique
Maison diocésaine Saint-Paul
20 rue colombeau
03000 moulins
tél. (+33) 4 70 35 10 50

1h00 de train de Clermont-Ferrand
2h30 de train de Paris (Bercy) et de Lyon

S'y rendre

INSCRIPTION

Pour participer au colloque il est recommandé de d'inscrire au préalable
Pour un hébergement ou un repas il est impératif de réserver :
bicentenaire@moulins.catholique.fr.

PRÉNOM - NOM

NOMBRE DE PARTICIPANTS

NOMBRE DE REPAS LE 14/06

LE 15/06

NOMBRE DE NUITÉES LE 14/06

LE 15/06

Inscription à envoyer accompagnée de votre règlement à :
Maison diocésaine Saint Paul - 20 rue Colombeau - 03 000 Moulins
Chèques à l'ordre de : Association diocésaine de Moulins

X 43 € = €

X 43 € = €

Pour toute information
complémentaire, contacter la

Maison diocésaine.

S'inscrire

X 17 € = €

X 17 € = €

Colloque du Bicentenaire


