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Centre européen de recherche sur
les communautés, congrégations
et ordres religieux
UMR CNRS 8584
Laboratoire d'études sur
les monothéismes

présentation
Le Centre européen de recherche sur les communautés,
congrégations et ordres religieux (CERCOR) a pour but
de combiner une double approche scientifique de l’histoire des réguliers et des communautés, à travers l’histoire
individuelle des établissements (temporel, vie spirituelle,
liturgie) mais aussi l’histoire de leur organisation (ordres,
congrégations, réseaux), permettant de mettre en œuvre les
problématiques récentes de l’histoire religieuse (notion de
mouvance et d’insertion dans le tissu social et politique), et
d’ouvrir sur des pratiques plus diverses (franc-maçonnerie).
Fidèle à sa vocation initiale, le CERCOR a un rôle
d’information (Bulletin du CERCOR), de documentation
(développement d’une bibliothèque spécialisée avec un
accent mis sur les sources, les instruments de travail, les
outils numériques et les revues), de rencontres scientifiques
(tables rondes, écoles d’été, colloques internationaux), et de
publication (Revue Mabillon, colloques du CERCOR, thèses
et travaux de recherche, collections Analecta Cartusiana et
Fasti Ecclesiae Gallicanae). Ces activités sont consolidées par
le déploiement d'une plateforme de ressources numériques
(bases Archivolte, Cluny, Monastères, Répertoire Cottineau).

les axes de recherche
▪ Corpus monastiques.
▪ Ordo, regimen, status. Gouvernement des commu-

nautés et sociétés, de l'expérience ecclésiale à l'État
moderne.

▪ Sociabilités et pratiques culturelles dans le monde
religieux.

la direction
Directeur : Thierry Pécout (professeur d'histoire médié-

vale, Université Jean-Monnet, Saint-Étienne).

Directeur adjoint : Sylvain Excoffon (maître de confé-

rences en histoire médiévale, Université Jean-Monnet,
Saint-Étienne).

Fondé en 1982, à l’initiative de Pierre-Roger Gaussin,
professeur d’histoire médiévale à l’Université de SaintÉtienne, le CERCOR est, depuis janvier 2007, une
composante de l’UMR CNRS 8584 LEM (Laboratoire
d’études sur les monothéismes), équipe 4 : Institutions
et doctrines religieuses (Europe et Méditerranée médiévales et modernes).

partenariats
▪ ANR
▪ École française de Rome
▪ LabEx CoMod
▪ TGIR Huma-Num

collaborations
▪ EA 4583 CEMM (Centre d’études médiévales de
Montpellier)

▪ EA 4270 CRIHAM (Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art et musicologie, Limoges)

▪ FOVOG (Forschungsstelle für Vergleichende
Ordensgeschichte, Dresde)

▪ ISERL (Institut supérieur d’étude des religions et de
la laïcité, Lyon)

▪ UPR 841 IRHT (Institut de recherche et d’histoire des

textes, Paris)

les projets en cours
▪ ANR COLÉMON.
▪ L’abbaye bénédictine de La Chaise-Dieu du xie au
xixe siècle.

▪ Iconographie de l’architecture religieuse.
▪ Édition de la collection Analecta Cartusiana.
▪ Édition critique et traduction du Trecento novelle de
Franco Sacchetti.

▪ Fasti Ecclesiae Gallicanae.
▪ Monde religieux et canonisation depuis la Renaissance.
▪ L’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier et la francmaçonnerie.

L'Association de soutien au CERCOR
L'Association a pour vocation d’aider à la réalisation et à la mise en valeur des activités scientifiques
du laboratoire, par l’aide financière à l’organisation
de rencontres scientifiques, par l’octroi de bourses
annuelles destinées à financer les séjours de travail
de jeunes chercheurs (niveau master ou doctorat), et
par l'aide aux publications et à l’entretien des fonds
documentaires.
Informations : cercor@univ-st-etienne.fr

