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Renseignements
Sylvain Excoffon : sylvain.excoffon@univ-st-etienne.fr
UMR 8584 LEM-CERCOR 
35 rue du 11-Novembre
F-42023 Saint-Étienne Cedex 2. Tél. : +33 (0)4 77 42 16 70
cercor@univ-st-etienne.fr
http://cercor.univ-st-etienne.fr

Partenariat
Analecta cartusiana
Association pour la restauration des cartes de Chartreuse
Association de soutien au CERCOR
Centre de recherches cartusiennes
Musée d’Art sacré du Gard
Musée de la Grande Chartreuse
Société Gorini

Comité scientifique
Sylvain Excoffon (maître de conférences à l’Université de Saint-Étienne, LEM-CERCOR) ; 
Alain Girard (directeur du musée d’Art sacré du Gard, co-éditeur des Analecta car-
tusiana) ; James Hogg (professeur émérite à l’Université de Salzbourg, directeur des 
Analecta cartusiana) ; Daniel-Odon Hurel (directeur de recherche au CNRS UMR LEM, 
directeur du CERCOR) ; Daniel Le Blévec (professeur émérite à l’Université Montpellier III, 
EA CEMM, coéditeur des Analecta cartusiana) ; Meta Niederkorn (professeur à l’Univer-
sité de Vienne, Autriche) ; Pierrette Paravy (professeur émérite à l’Université Grenoble II, 
EA CRHIPA).



Vendredi 31 août 2012 – Matinée

09 h 00 Bernard ANDENMATTEN, professeur à l’Université de Lausanne : Les 
chartreuses de Suisse et les élites au bas Moyen Âge.

09 h 30 Francis TIMMERMANNS, chercheur associé Analecta cartusiana : Les 
fondateurs et bienfaiteurs des premières chartreuses belges.

10 h 00 Tom GAENS, chercheur membre de l’association Cartusiana asbl : Atque 
haec quidem fuerunt ! L’épanouissement de la chartreuse de Louvain 
en relation avec l’élite bourguignonne-habsbourgeoise et la fondation 
de collèges à l’Université de Louvain.

10 h 30 Pause.
10 h 45 Albert FERRER ORTS, professeur, et Estefania FERRER DEL RÍO, doc-

torante, Université de Valence (Espagne) : Francisco de Aranda (1346-
1438) : noble y cartujo al servicio de la corona de Aragón.

11 h 15 Coralie ZERMATTEN, post-doctorante, Technische Universität Dresden ; 
FOVOG : La chartreuse de Nüremberg et ses relations avec la bour-
geoisie de la ville impériale aux xive et xve siècles.

11 h 45 Discussion.
12 h 15 Déjeuner.

14 h 00 Meta NIEDERKORN, professeur à l’Université de Vienne (Autriche) :  
Gerardo and Francesco Petrarca, De vita solitaria.

14 h 30 Josep Marí GÓMEZ LOZANO, professeur à l’Université polytechnique de 
Valence (Espagne), et Albert FERRER-ORTS : Concomitancias entre el 
atrio de la iglesia mayor de la cartuja de Valldecrist de Altura y el tigurio 
del altar de la basílica de San Pedro en Roma.

15 h 00 Éloi DELBECQUE, chercheur associé Analecta cartusiana : L’évocation 
des fondateurs et donateurs dans les sceaux des chartreuses.

15 h 30 Discussion. 
16 h 00 Pause.
16 h 15 Émilie-Anne PEPY, maître de conférences à l’Université de Chambéry : 

Les chartreux et les élites du savoir (xviie-xviiie siècle). 
16 h 45 Laurent BORNE, doctorant à l’Université Clermont-Ferrand II ; conservateur 

des archives de la Grande Chartreuse : Ce grand honneur rendu à nostre 
ordre. Les chartreux et les élites du pouvoir sous le règne de Louis XIII.

17 h 15 Discussion.
17 h 45 Conclusion scientifique du colloque par Pierrette PARAVY, professeur 

émérite à l’Université Grenoble II, EA CRHIPA.

Après-midi

Président de séance : Alain GIRARD

Jeudi 30 août 2012 – Matinée

10 h 30 Daniel LE BLÉVEC, professeur émérite à l’Université Montpellier III, EA 
CEMM, co-éditeur des Analecta cartusiana : Les cardinaux avignonnais 
et les chartreuses.

11 h 00 Sylvain EXCOFFON : Les chartreuses et les élites en Europe au 
xve siècle d’après les chartes des chapitres généraux : première 
approche.

11 h 30 Thomas JÉRÔME, doctorant à l’Université d’Artois (Arras) : Chartreuses 
de moniales et élites. 

12 h 00 Discussion.
12 h 30 Déjeuner.

Président de séance : Daniel-Odon HUREL

Après-midi

Président de séance : Daniel LE BLéVEC

14 h 00 Giovanni LEONCINI, professeur associé à l’Université de Florence : Char-
treux et élites en Italie centrale et méridionale (périodes médiévale et 
moderne).

14 h 30 Rinaldo COMBA, professeur à l’Université de Milan : Chartreux et élites 
dans l’Italie du Nord : fondateurs, moines et convers (xiie-xive  siècles).

15 h 00 Silvio CHIABERTO, docteur, Université de Turin, chercheur associé 
Analecta cartusiana : La Chartreuse de S. Andrea et l’élite de la Répu-
blique Serenissima de Venise (milieu XVe-XVIe siècle).

15 h 30 Discussion.

16 h 00 Départ pour la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.

17 h 00 Visite de la chartreuse. 

18 h 00 Sylvain EXCOFFON, Bilan des connaissances historiques sur la char-
treuse de Sainte-Croix-en-Jarez au Moyen Âge. 

18 h 30 Alain GIRARD, directeur du Musée départemental d’art sacré du Gard, 
co-éditeur des Analecta cartusiana : Entre scandale et raillerie : la
réception des élites en Chartreuse à travers les cartes de chartreuse et 
le Cahier de Villeneuve.

19 h 00 Discussion. Conclusions de la journée.

19 h 30 Dîner à la chartreuse. Retour à Saint-Étienne.

09 h 00 Accueil.

09 h 15 Allocution de bienvenue.

09 h 30 Allocution d’ouverture.

09 h 45 Introduction scientifique par Sylvain EXCOFFON, maître de conférences 
à l’Université Jean-Monnet, UMR LEM-CERCOR.

Présidente de séance : Pierrette PARAVY

Auditeurs : inscription payante pour le transport, la visite et le dîner dans la limite des 
places disponibles : 35 €/personne. Date limite des inscriptions : 22 juin 2012.
Contact : cercor@univ-st-etienne.fr ; tél. : +33 (0)4 77 42 16 70.


