
 

 

Appel à contribution 2015 

Colloque international 
Histoire et mémoire chez les chartreux (XIIe-XXe siècle) 

IXe centenaire de Portes (1115-2015), deuxième chartreuse 

Belley, 24-27 juin 2015 

Institutions organisatrices 
Association de soutien au CERCOR 
Société Nouvelle Gorini 
En partenariat avec les Analecta Cartusiana, le CERCOR UMR 8584 LEM,  
l’Association Mahaut d’Artois, l’ARCC, le CRESC et le Centre de recherches 
cartusiennes. 

2015 sera l’année du neuvième centenaire de l’installation en ermites de Ponce et 
Bernard au cœur du Bugey, à Portes, ermitage en relation avec la Chartreuse et qui 
reçoit quelques années plus tard les Coutumes de Chartreuse rédigées par le prieur 
Guigue Ier. Une fois devenue chartreuse, Portes est presque toujours citée en deuxième, 
après la Grande Chartreuse, dans les actes émanant de l’Ordre. 

Pour commémorer comme il se doit ce neuvième centenaire de Portes, la Société 
Nouvelle Gorini et l’Association de soutien au CERCOR (UMR CNRS 8584 LEM-
CERCOR) entendent associer leurs forces et leurs idées dans la réunion d’un colloque 
international. 

Le colloque se tiendra à Belley, dans l’Ain, qui a déjà accueilli avec succès en 2010 
le colloque sur les chartreuses de l’Ain et de la Provincia Burgundiae.  

L’organisation du colloque sera réalisée en partenariat avec les Analecta Cartusiana 
du professeur James Hogg, l’Association Mahaut d’Artois, Gosnay (laquelle regroupe 
notamment des archéologues spécialistes des chartreuses), l’ARCC (Association pour la 
restauration des cartes de Chartreuse, Grenoble), le CRESC (Centre de recherche et 
d’étude de spiritualité cartusienne, Institut catholique de Paris) et le Centre de 
recherches Cartusiennes du musée d’Art sacré du Gard (Pont-Saint-Esprit). 

Comme celle du colloque de Saint-Étienne en 2012 consacrée aux chartreux et aux 
élites, la publication de ce colloque sera effectuée dans la collection des Analecta 
Cartusiana dont l’édition, en accord avec James Hogg, est progressivement relayée par 
le CERCOR. 

Un thème nous paraît devoir être abordé lors de colloque car il suscite l’intérêt de 
tous et s’avère susceptible de renouvellements : Histoire et mémoire chez les chartreux 
(XIIe-XXe siècle). 

Nous vous invitons à faire part de vos projets de communication en envoyant un 
résumé par courrier postal ou électronique aux adresses ci-dessous. 



Sylvain Excoffon 
Président de l’Association de soutien au CERCOR 
LEM-CERCOR UMR CNRS 8584 
Campus Tréfilerie – Bât. M 
35 rue du 11-Novembre 
F-42023 Saint-Étienne Cedex 2 
Tél. : +33 (0)4 77 42 16 70 
Courriel : sylvain.excoffon@univ-st-etienne.fr 

Abbé Joël Lambert 
Président de la Société Nouvelle Gorini 
109, rue Eugène Dubois  
F-01540 Vonnas, France 
Tél. : +33 (0)4 74 50 02 53 

Un comité scientifique international est en voie de constitution, il déterminera avant 
septembre 2014 les propositions de communications retenues. Les versions écrites des 
communications devront être remises au plus tard en septembre 2015. 


