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Avec le soutien du labex Hastec, de l’IHMC et de 
l’EFR, une équipe d’historiens prépare la confection 
d’un atlas des dévotions à l’époque moderne. Cet atlas 
ambitionne de croiser l’histoire de la spiritualité, de 
l’iconographie et des structures sociales et religieuses 
porteuses des diverses dévotions. Il s’appuie notamment 
sur le dépouillement d’une source massive, l’octroi de 
brefs d’indulgence.
Après une première rencontre de ce programme 
consacrée à la figure mariale en 2014, ce second colloque 
s’attachera à la dévotion aux saints, soit à partir des 
saints vénérés dans un espace ou un milieu donnés 
(Amérique, Europe centrale, Italie padane et Ligurie, 
saints des confréries de métiers), soit en considérant la 
fortune de quelques grandes figures de saints anciens 
ou modernes : Anne, Joseph, Roch, Sébastien, Antoine 
de Padoue, François de Sales, les saints anges…
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JEUDI 21 JANVIER

15 H - 18 H 

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 

Accueil des participants
Catherine Virlouvet (directrice de l’École 
française de Rome)
Fabrice Jesné (École française de Rome)

Introduction
Jean-Marie Le Gall (Université Paris I, IHMC) 
Les brefs d’indulgence et la dévotion aux saints

Figures de sainteté

Stefano Simiz (Université de Lorraine) 
La dévotion à saint Roch et à saint Sébastien

Bernard Dompnier (Université de Clermont-
Ferrand)
Des saints de métiers ?

Antoine Mazurek (IHMC)
La dévotion aux saints anges

 

VENDREDI 22 JANVIER

9 H 30 – 12 H 30 

territoires de sainteté 

Pierre Ragon (Université Paris 10-Nanterre)
Les saints des Amériques

Marie-Élizabeth Ducreux (CNRS) et Jiří 
Mikulec (HÚ AVČR, Institut d’Histoire de 
l’Académie des Sciences de la République Tchèque, 
Prague)
La dévotion aux saints dans l’espace centre-européen à partir 
des sources romaines et dans les sources locales des diocèses de 
Prague, Hradec Kralové et Litomerice 

Paolo Cozzo (Università di Torino)
Les saints de l’Italie padane et de la Ligurie

 

VENDREDI 11 DECEMBRE

14 H - 16 H 30

saints anciens et modernes 

Georges Provost (Université Rennes 2)
Les saints de la famille de Jésus

Isabelle Brian (Paris I, IHMC)
La dévotion à saint Antoine de Padoue

Frédéric Meyer (Université de Chambéry)
La dévotion à saint François de Sales

Table ronde : brefs d’indulgences, saints et atlas 
des dévotions


