
Histoire et mémoire chez
les chartreux (xiie-xxe siècle)

Colloque international

Organisé par le LEM-CERCOR UMR 8584, les Analecta 
Cartusiana, la Société Nouvelle Gorini.

Partenariat : Association Mahaut d’Artois, Centre de 
recherches cartusiennes, Société « Le Bugey », Associa-
tion de restauration des Cartes de Chartreuse, Centre de 
recherches et d’études de spiritualité cartusienne.

24-27 juin 2015

Belley (Ain)
Maison Saint-Anthelme

IXe centenaire de
la chartreuse de Portes (1115-2015)

Maison saint-anthelMe

37 rue Sainte-Marie 
01300 Belley

CoMité scientifique et d’organisation

- Laurent Borne, conservateur des Archives de la Grande 
Chartreuse.

- Sylvain Excoffon, maître de conférences en histoire du 
Moyen âge, Université Jean-Monnet, Saint-Étienne.

- Alain Girard, conservateur en chef du patrimoine, 
directeur de la Conservation des musées du Gard.

- James Hogg, professeur émérite, Université de  
Salzbourg, directeur des Analecta Cartusiana

- Abbé Joël Lambert, Société Nouvelle Gorini.
- Daniel Le bLévec, professeur émérite d’histoire du 

Moyen âge, Université Paul-Valéry, Montpellier.
- Pierrette Paravy, professeur honoraire d’histoire 

du Moyen âge, Université Pierre-Mendès-France, 
Grenoble.

- Émilie-Anne Pépy, maître de conférences en histoire 
moderne, Université de Savoie.

- Coralie Zermatten, chercheur, Université de Dresde.

Sylvain Excoffon

LEM-CERCOR UMR 8584
Campus Tréfilerie – Bâtiment M
35 rue du 11-Novembre
42023 Saint-Étienne Cedex 2
Courriel : sylvain.excoffon@univ-st-etienne.fr

Abbé Joël LaMbert

Société Nouvelle Gorini
31 rue du Docteur-Nodet
CS 60154
F-01004 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. : 04 74 50 02 53
Courriel : sngorini@free.fr
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14h00 
Ouverture du colloque

15h00-17h30 
La MéMoire de bruno

Présidence : Daniel Le BLévec (professeur émérite d’his-
toire du Moyen âge, Université Paul-Valéry, Montpellier).

– Conférence introductive. Pierrette Paravy, « 1514. La  
canonisation de saint Bruno dans l’ordre cartusien.  
La construction d’une mémoire ».

– Coralie Zermatten (chercheur, Université de Dresde),  
« La mémoire de Bruno chez les humanistes allemands ».

– Philippe Castagnetti (maître de conférences en histoire 
moderne, Université Jean-Monnet, Saint-Étienne), « Saint 
Bruno et les chartreux, “solitaires d’Occident”. Une réécri-
ture hagiographique dans la France des xviie-xviiie siècles ».

– Discussion.

Présentation de la société savante « Le Bugey ».

Dîner (19h30)

9h00-11h00 
approches historiographiques

Présidence : Pierrette Paravy (professeur honoraire 
d’histoire du Moyen âge, Université Pierre-Mendès-France, 

Grenoble).

– Abbé Joël Lambert (Société Nouvelle Gorini), « La Grande  
Chartreuse par un chartreux. Un siècle d’histoire éditoriale ».

– Gérald Chaix, « Science, nations, tradition. L’historiogra-
phie cartusienne entre 1871 et 1914 ».

– Giovanni Leoncini (professeur d’histoire, Université de  
Florence), « Dom Gabriele Costa († 1944), studioso della vita 
e della storia dell’ordine certosino ».

– Discussion. 

Déjeuner (12h30)

14h00-18h00 
chroniques cartusiennes

Présidence : Gérald Chaix (professeur émérite d’histoire 
moderne, Université François-Rabelais, Tours ; président de 

l’iesr).

– Tom Gaens (chercheur), « Annales de l’ordre cartusien 
rédigées par un moine bénédictin liégeois, fin xve siècle ».

Mercredi 24 juin

Jeudi 25 juin

– Harald Goder (Dr.), « Les chroniques des chartreux dans 
la Provincia Rheni ».

– Meta Niederkorn (professeur d’histoire médiévale, Univer-
sité de Vienne), « Memoria. Spiegel der Interaktion zwischen 
Kartausen und “Welt” unter besonderer Berücksichtigung 
der Kartausen der Provincia Alemanniae Superioris und 
Alemanniae Inferioris ».

Pause

– Rinaldo Comba, « La chronique de la chartreuse de Val  
di Pesio ».

– Estefanía Ferrer deL Río (doctorante, Université de 
Valence), « Porta Coeli y los “Anales” del Padre Civera ».

– Silvio Chiaberto (Dr.), « La Real Certosa di Collegno in 
una cronaca certosina (Ia metà del sec. xvii) ».

– Thomas Jérôme (Dr.), « Étude critique de la chronique de 
Sainte-Anne-au-Désert (xviie-xviiie siècles) ».

– Discussion.

– Margrit Früh (Dr.), « Die Elegien De variis casibus Ittingae 
von Johannes Modelius und die Bilder ».

Dîner (19h30)

20 h 45
Concert de la chapelle Musicale de savoie

Répertoire grégorien cartusien
Grande chapelle de la Maison Saint-Anthelme

Vendredi 26 juin

9h00-12h00 
Grands historiographes et histoire de l’ordre

Présidence : Rinaldo Comba (professeur d’histoire du Moyen 
âge, Université de Milan).

– Paolo Sartori, « Histoire et mémoire de la Bible dans 
l’œuvre de Pierre Sutor († 1537) ».

– Giancarlo Comino (chercheur, Società per gli Studi Storici 
della provincia di Cuneo), « Carlo Giuseppe Morozzo e l’ordine  
certosino. Erudizione e storia nel Seicento ».

– Josep-Vicent Ferre-Dominguez (Dr.), « Joaquín Alfaura  
(† 1672) y Omnium domorum ordinis cartusiani… origines, 
seria chronographica et descriptione topographica ».

Pause

– Sylvain Excoffon, « Un historien au travail. Dom  
Le Couteulx († 1715) et les documents médiévaux ».

– Tonino CeravoLo (Dr., directeur de l’Istituto di Istruzione 
Superiore « L. Einaudi », Serra San Bruno), « “Raccogliendo 
monumenti antichi”. Benedetto Tromby tra storia “uni-
versale” dell’ordine certosino e storia particolare della 
Certosa di S. Stefano del Bosco ».

Déjeuner (12h30) 

14h00
– Discussion.

14h30-17h30 
Histoire, livres et bibliothèques

Présidence : Alain Girard (conservateur en chef du  
Patrimoine, directeur de la Conservation des musées  

du Gard).

– Audrey SuLpice-Pérard (Dr., irht upr 841 et cresc), 
« L’histoire de l’ordre à travers le Tombel de Chartrosse 
dans les manuscrits du xive siècle ».
– Geneviève Mariéthoz (Dr.), « Quand les chartreux 
exportaient leurs manuscrits. La Bible et l’homéliaire 
romans de Valère ».
– Georg Wehse (étudiant en Master, Université de Dresde), 
« Auf  die Spuren der kartäusischen Geschichte in den 
Predigtbüchern von Mont-Dieu ».
– François Seichepine (Dr.), « Les bibliothèques cartu-
siennes de Dauphiné et de Bourgogne, reflet du passé de 
l’ordre des chartreux ».
– Discussion.
– Alain Girard, « La Carte de la chartreuse de Villeneuve- 
lès-Avignon. Une mémoire en image entre tradition et 
modernité ».

18h00
clôture du colloque par Sylvain Excoffon

Dîner (19h30) 

Le samedi 27 juin après-midi aura lieu à la chartreuse de 
Portes une cérémonie d’ordination d’un moine de cette 
chartreuse, par l’évêque de Belley. 


