
Bulletin du CERCOR
Centre Européen de Recherche sur les Congrégations et les Ordres Religieux

Numéro 35 – Janvier 2011

http://cercor.univ-st-etienne.fr
http://cercor.univ-st-etienne.fr


Bulletin du CERCOR

Comité de rédaction

Directeur de la rédaction
Ludovic VIALLET

Secrétariat de rédaction
Martine ALET
Ahmad FLITI

Membres
Bernard SANIAL

Alain DUBREUCQ
Pierre GANIVET

Marie-Élisabeth HENNEAU
Michel PARISSE



Table des matières

Mot de la Direction ...................................................................................................................... 3
Mot de l’Association ...................................................................................................................  7

NOUVELLES DU CENTRE

Manifestations et opérations scientifiques .................................................. 11
L’héritage byzantin en Italie (viiie-xiie siècles) ...................................................... 11
Les rapports entre papauté et ordres religieux au speculum des
registres pontificaux (xiiie  siècle). Quelques pistes de réflexion
pour une recherche ............................................................................................................... 13
Journée d’études. Monachisme et espaces monastiques en Rhône-
Alpes (ive-xiie siècles), 20 mai 2011, Université Jean-Monnet ............... 22
Journées doctorales. Hommes et femmes en religion (xvie-
xviiie siècles), 25 et 26 mai 2011, Université Jean-Monnet ...................... 23
Journée d’études. Les procès de canonisation (xvie-xxe  siècles) :
une source pour l’histoire sociale et culturelle, 18  novembre
2011, Université Jean-Monnet ..................................................................................... 24

Publications du CERCOR ................................................................................................... 27
La bibliothèque du CERCOR ......................................................................................... 35
Le CERCOR et le Web ............................................................................................................ 36
Aide à la recherche : bourses de l’Association ........................................... 37

CHANTIERS DE LA RECHERCHE

Revue Études franciscaines .............................................................................................. 41
Soutenances de travaux ................................................................................................... 43

A. Le Roux, Servir le pape  le recrutement des collecteurs pontificaux
dans le royaume de France et en Provence de la papauté d’Avignon
à l’aube de la Renaissance (1316-1521) .................................................................... 43
F. Seichepine, Livres et cloîtres. Les bibliothèques religieuses de Bour-
gogne au xviiie siècle ................................................................................................................. 49

Programmes collectifs – Rencontres ................................................................... 65
Programme collectif MARGEC. Marginalité, économie et christia-
nisme. La vie matérielle des couvents mendiants en Europe du
Centre-Est (xiiie-xvie siècles) ............................................................................................... 65



Colloque international. Reproductions et transplantations de
lieux sacrés dans l’histoire du christianisme (Moyen Âge – Époque
moderne), Clermont-Ferrand, 26-27 novembre 2010 .............................. 67
Visite d’un monastère de visitandines au Musée dauphinois :
Sainte-Marie d’en-Haut à Grenoble .......................................................................... 77

Bilans et travaux en cours ............................................................................................... 85
G. Goudot, Si l’on discutait ? L’historien du religieux et le réseau ............ 85
A. Petit, L’abbaye de Saint-Germer-de-Fly et le comté de Clermont...... 93
F. Seichepine, La culture littéraire des Augustins du monastère de Brou
au dernier siècle de l’Ancien Régime ...........................................................  100
D. Martinez, L’architecture mauriste à La Chaise-Dieu : l’exemple du 
bâtiment dit « de l’escalier » ............................................................................................... 117

Étude inédite ................................................................................................................................ 133
N. Khennouf, Une création sacrée mêlant mémoire et espoir .................... 133

Table des matières ....................................................................................................................... 141



Directeur de la rédaction
Ludovic VIALLET

Secrétariat de rédaction
Martine ALET

Bulletin publié par
l’Association de soutien au CERCOR

Site universitaire Tréfilerie – Bâtiment M
35 rue du 11-Novembre

42023 Saint-Étienne Cedex 2
cercor@univ-st-etienne.fr

ISSN 0762-6460 Ill
us

tra
tio

n 
: C

lo
îtr

e 
de

 S
ai

nt
e-

M
ar

ie
 d

’e
n-

H
au

t s
ou

s 
la

 n
ei

ge
, c

lic
hé

 d
e 

D
en

is
 V

in
ço

n,
 2

00
9.

 ©
 M

us
ée

 d
au

ph
in

oi
s.

Avec le soutien du  
Conseil général de la Loire

A
ss

oc
ia

ti
on

de
 s

ou
ti

en
 a

u




