Appel à contribution
Journée d’étude
700e anniversaire de la fondation de la Chartreuse d’Hérinnes
Enghien-Herne, 10 octobre 2014
En 2014, la commune flamande de Herne, le Cercle Het oude land van Edingen en
omliggende (HOLVEO), le Cercle royal archéologique d’Enghien (CRAE) mettront en
commun leur énergie et leur potentiel pour fêter dignement les 700 ans de la fondation
de la Chartreuse d’Hérinnes (Herne). Outre qu’il s’agit du premier couvent de chartreux
implanté dans les Pays-Bas et qui essaima dans tout le pays (Nord de la France,
Hollande y compris), il est surtout célèbre pour son scriptorium duquel serait sorti la
première Bible traduite en langue néerlandaise.
Le programme des manifestations entourant cette célébration en 2014 prévoit une
journée d’étude sur l’histoire de la chartreuse d’Hérinnes et de son rayonnement dans
les Pays-Bas le 10 octobre 2014.
Corrélativement au colloque international de Liège de 2010 (Les Chartreux dans
l’Europe médiévale et moderne. Histoire, spiritualité et liturgie), l’accent est
spécifiquement porté sur le couvent d’Hérinnes.
Les communications seront organisées autour des thématiques d’analyse suivantes.
1. Histoire du couvent d’Hérinnes de la fondation à la suppression. Ses chroniqueurs.
2. Le rayonnement du couvent dans les Pays-Bas, ses prieurs et ses relations avec les
autres couvents de l’ordre.
3. Le scriptorium d’Hérinnes.
4. La question de la traduction de la première Bible en néerlandais. Réalité historique
ou affabulation ?
5. Patrimoine artistique et architectural.
6. Quel avenir pour le site ?
L’ambition est de réunir des intervenants reconnus pour leurs travaux dans le
domaine au niveau national et international.

Les interventions seront publiées dans un numéro spécial des Annales du Cercle
royal archéologique d’Enghien / Het oude land van Edingen en omliggende.
Les propositions sont à transmettre sous forme d’un intitulé accompagné d’une
courte synthèse.
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