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Manifestations et opérations scientifiques
- Journée d'études. "Monachisme et espaces monastiques en Rhône-Alpes (IVe-XIIe siècles)".

- Journée d'études. "Les procès de canonisation (XVIe-XXe siècles) : une source pour l'histoire sociale et
culturelle".
•

Rencontres
- L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècles). V. Décor monumental, objets, traditions textuelles

- Colloque 2012. Les chartreux et les élites (XIIe-XVIIIe siècles). 30-31 août 2012, St-Étienne.

- Colloque 2012. VIIIe colloque international du CERCOR. Les interactions chez les religieux (Antiquité
tardive-fin du XIXe siècle). Emprunts, échanges et confrontation. 24-26 octobre 2012, St-Étienne
•

Publications du CERCOR
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La bibliothèque du CERCOR
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Le CERCOR et le Web
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Aide à la recherche : bourses de l'Association

Chantiers de la recherche
•

Revue Études franciscaines

•

Soutenances de travaux, rencontres
- Thèse. É. LUSSET, "Non monachus sed demoniacus". Recherches sur la criminalité dans les
communautés régulières en Occident (France et Angleterre) à l'aube de la Renaissance.
- Thèse. G. GOUDOT, Les origines et le monde. Réformes des réguliers, pouvoirs et société dans le
diocèse de Clermont (v. 1420-v. 1680).
- HDR. A. PETERS-CUSTOT, L'Italie méridionale byzantine, normande et souabe. Entre Orient et
Occident.
- HDR. L. VIALLET, "Universitas", "reformatio", "observantia" : trois lieux communs du XVe siècle et
leur appropriation dans la vie religieuse (espaces français et germanique).
- Colloque. La vie quotidienne des moines en Orient et en Occident (IVe-Xe siècles). II. Questions
transversales.
- Colloque 2012. Les récollets (1612-2012). Enquête autour d'une identité franciscaine. 1er-2 juin 2012,
Paris.
- Colloque 2012. IIe colloque international d'archéologie cartusienne de Gosnay. 27-29 juin 2012.
- Colloque 2012. Saint-Chaffre, La Chaise-Dieu, et leurs voisins. Concurrences, influences et
complémentarités monastiques dans l'Église au Moyen Âge.

•

Bilans et travaux en cours
- A.-S. DOMINÉ, Étude codicologique des manuscrits médiévaux de la bibliothèque de la chartreuse
du Mont-Dieu (1136-1789). État de la recherche et perspectives.

- C. ANDRIOT, Lorsque la statistique permet de déterminer des trajectoires individuelles : l'exemple
des chanoines réguliers de Notre-Sauveur.

- C. FALTRAUER, Les abbayes vannistes de Lorraine par leur architecture.

- Th. JÉRÔME, "Visitatores ordinarii provinciae picardiae". Un exemple du XVIIe siècle.

- F. SEICHEPINE, Contestation, soumission ou approbation : les franciscains de la Côte-d'Or face à la
Révolution.

- F. DESSEAUVE, Une mission conduite en marge des ordres religieux : l'initiative de frère Hilarion à
l'égard des aliénés du Puy-de-Dôme (1830-1836).

	
  

