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Pourquoi et comment peut-on faire l’histoire du 
monde à partir des sources pontificales ? Rome, par 
la présence de la curie romaine et des institutions qui 
lui sont associées, se trouve dépositaire d’un immense 
corpus, résultat de la mise en archives des entreprises 
pontificales et de l’expansion de la catholicité, qui prend 
la direction de la Méditerranée orientale et méridionale, 
de l’espace balkanique, mais aussi de l’Amérique latine, 
de l’Asie ou de l’Afrique.
Rome constitue également le lieu d’aboutissement 
des circulations de nombreux étrangers – marchands 
toscans, pèlerins éthiopiens, missionnaires brésiliens, 
émissaires ottomans ou clercs polonais. Les bibliothèques 
et les fonds d’archives de la Ville traduisent ainsi sa 
centralité et son statut de ville-monde. Rome possède 
en ce sens des collections remarquables de manuscrits 
et d’archives relevant des mondes extra-européens, 
reflet des ambitions romaines d’être la capitale de la 
chrétienté.
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Le monde en archives : L’archivio segreto 
vaticano (Bertrand Marceau) 

9 H - 12 H 30

Bertrand Marceau 
Histoire, fonctionnement et intérêt d’une administration 
pontificale 

Bertrand Marceau et Cécile Troadec
TD Pratiquer l’Archivio Segreto Vaticano

14 H - 15 H 30

Visite de l’Archivio Segreto Vaticano 
(Bertrand Marceau)

rome, L’itaLie et Le monde (Marie Bossaert, 
Bertrand Marceau)

9 H - 13 H 

Bertrand Marceau et Marie Bossaert
Le réseau diplomatique du Saint-Siège

Marie Bossaert 
Rome italienne : laïciser la nouvelle capitale (XIXe s.-début 
du XXe s.)

14 H - 16 H 

Atelier d’écriture

LUNDI 13 MARS

9 H - 12 H 30

Accueil
Catherine Virlouvet (directrice de l’École 
française de Rome)

Introduction
Marie Bossaert (École française de Rome)

Cécile Troadec 
La papauté au Moyen Âge

14 H - 19 H  

Benoît Schmitz 
La papauté moderne et ses deux « âmes » : la monarchie 
pontificale entre État territorial et Église universelle (XVe-
XIXe siècle) 

Visite de la Bibliothèque de l’École française de 
Rome 

 19 H - 22 H  

Apéritif de bienvenue dans les Salons de la direction 
de l’École française de Rome

Dîner au restaurant

 

À La découverte des coLLections orientaLes de La 
BiBLioteca apostoLica vaticana (Olivia Adankpo)

10 H - 12 H 

Olivia Adankpo 
Les manuscrits orientaux de la Biblioteca Apostolica 
Vaticana : introduction à l’histoire et à la composition de 
collections exceptionnelles 

14 H - 18 H 

Atelier d’écriture et de lecture de documents 

Visite de la Biblioteca Apostolica Vaticana 
(sous la conduite de Mgr Bruguès, Archiviste et 
Bibliothécaire de l’Église romaine)

rome et Les défis de L’expansion du cathoLicisme À 
L’écheLLe gLoBaLe (Cesare Santus) 

9 H - 12 H 30

Cesare Santus 
Missionnaires et inquisiteurs : introduction aux archives 
des Congrégations de Propaganda Fide et du Saint-Office 
 
Lecture et discussion de documents
 

15 H - 17 H 30

Visite de la Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei popoli 
(Mgr Cuña Ramos, direttore dell’Archivio 
storico di Propaganda Fide, Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei popoli, et Cesare Santus)

                              MERCREDI 15 MARS

                              MARDI 14 MARS                               JEUDI 16 MARS

                              VENDREDI 17 MARS


