
Présentation 
 
Entre 1773 et 1814, un événement inédit dans 
l'histoire des institutions européennes a lieu : la 
Suppression puis la Restauration d'un ordre 
religieux par l'Eglise elle-même. Cet événement a 
jusqu'ici été peu étudié, d'une part parce qu'il 
convoque deux réalités encore mal défrichées 
dans l'historiographie contemporaine : la 
Compagnie de Jésus dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle et dans le long XIXe siècle ; d'autre 
part parce qu'il représente un hapax de l'histoire 
des institutions en général : la rupture et la 
continuité d'une institution revendiquée à 
l'identique. Comment réfléchir ce cas, du double 
point de vue qui cherche à en rendre compte, 
celui des contemporains et celui de 
l'historiographie ? Comment, surtout, prendre la 
mesure des enseignements de cette contradiction 
dans les termes - une identité dans la différence 
du temps historique - du point de vue du 
problème très général de la transition entre 
l'époque moderne et l'époque contemporaine, et 
de la place d'une utopie religieuse dans cette 
transition ? Cette première table-ronde proposera 
une série de chantiers et d'hypothèses dont 
l'objectif central est de relancer, pour cette 
période, une dynamique de recherches sur 
l'histoire de la Compagnie de Jésus dont ces 
dernières années ont éprouvé la grande fécondité 
pour l'époque moderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
 
 

 
 
     

 
 
 

 
 

 
 
 

Contact : 
École française de Rome  

 Histoire moderne et contemporaine 
Direction des études : Jean-François Chauvard 

Organisation : Pierre Antoine Fabre 
Secrétariat : Claire Challéat 
tél. 0039 0668 601 244 

courriel : secrmod@efrome.it 

 
École française de Rome 

CARE-CRH (CNRS/EHESS) 
Université Catholique de Louvain 

 
 

Programme 
 
 

Table ronde  
 

De la Suppression à la 
Restauration de la Compagnie de 
Jésus : nouvelles perspectives de 

recherches (I) 
 
 

 
 

Mission de San Ignacio Mini (Argentine) 

 
 

Rome, 25-26 mai 2012 
 
 

École française de Rome 
Piazza Navona, 62 

00186 Roma 
 
 



Vendredi 25 mai 2012 
 

École française de Rome 
Salle de conférence, 1er étage 

 
9h30 : accueil et introduction 
 
FONDATION, SUPPRESSION, RESTAURATION I 
 

Séance conduite par Martin Morales 
 
10h : Pierre Antoine Fabre (EHESS / CARE-
CRH) et Patrick Goujon (Centre Sèvres, Paris), 
Les Bref et Bulle de Suppression et de Restauration : 
étude sérielle. 
 
10h30 : Fabrizio Melai (SNS Pise), L' "école 
d'Alicante" : analyse critique de la production récente de 
l'Université d'Alicante sur l'exil des jésuites américains. 
 
11h : Fernanda Alfieri (Istituto storico italo-
germanico di Trento), La culture médicale de la 
nouvelle Compagnie à l'époque de la Restauration. 

Pause 

11h45-13h30 : discussions  

Pause déjeuner 

 
CORPS, MEMBRES ET « ESPRIT» DE LA 
COMPAGNIE APRES LA SUPPRESSION I 

 
Séance conduite par Patrick Goujon 

 
« Fidèles compagnes de Jésus » ?  

dossier coordonné par Silvia Mostaccio 
(Université Catholique de Louvain) 

 
14h30 : présentation du dossier 

15h15 : Jo Luyten et  Kristien Suenens 
(KADOC/KU Leuven), Instituts féminins et (futurs) 
jésuites en Belgique (1800-1860): influences, interactions, 
sources. 
 
15h45 : Philippe Loupès (Université Bordeaux 3), 
Sainte Jeanne de Lestonnac, la Compagnie de Notre 
Dame et les Jésuites : étude de cas , étude de sources. 
 
16h15 : Marie Élisabeth Henneau (Université de 
Liège), Julie Billart (1751-1816) et les Sœurs de Notre-
Dame : perspectives de recherches à propos d’une 
congrégation enseignante dans la mouvance de la 
Compagnie de Jésus. 

Pause 

17h : Alessandro Serra (Università Roma Tre), De 
la France à la ville du pape : la Société du Sacré-Cœur de 
Madeleine Sophie Barat à Rome. 
 
17h30 : Silvia Mostaccio (UCL), Un dossier complexe 
et ses enjeux : Léopoldine Naudet et ses multiples 
fondations. 
 
18h-19 h : discussion générale 
 
 

Samedi 26 mai 2012 
 

École française de Rome 
Salle de conférence, 1er étage 

 
CORPS, MEMBRES ET « ESPRIT» DE LA 
COMPAGNIE APRES LA SUPPRESSION II 

 
Séance conduite par Pierre Antoine Fabre 

 
10h : Philippe Lécrivain (Centre Sèvres, Paris), 
Une prosopographie des ex-jésuites parisiens. 
 

10h30 : Hugues Didier (Université Lyon 3), Entre 
la suppression de la Compagnie de Jésus et sa restauration, 
Lorenzo Hervàs y Panduro face à la révolution de 1789. 
 
11h : David Armando (ISPF-CNR Naples), Dalla 
demonologia al mesmerismo : Jean-Baptiste Fiard (1736-
1818) e la teoria del complotto. 

Pause 

11h45 : discussion générale 

Pause déjeuner 

 
L’HISTORIOGRAPHIE DE L’ANCIENNE 

COMPAGNIE AU XIXe SIECLE 
 

Séance conduite par Paolo Bianchini  
(Università di Torino) 

 
14h30 : Martin Morales (Université pontificale 
grégorienne) et Pierre Antoine Fabre, Antonio 
Astrain (Histoire de la Compagnie de Jésus en Espagne) 
et Luis Martin (préposé général de la Compagnie) à 
l'époque de la gestation des Monumenta Historica 
Societatis Iesu. 
 
15h30 : Maria Elena Imolesi (Universidad de 
Buenos Aires), L'œuvre de Guillermo Furlong. 

Pause 

16h15 : Discussion générale sur les travaux de la 
table-ronde et le programme de recherches, 
introduite par Marina Caffiero (La Sapienza 
Università Roma), Sabina Pavone (Università di 
Macerata) et Jan De Maeyer (KADOC/KU 
Leuven).  


