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L’objet de piété a longtemps été relegué en marge de 
l’histoire religieuse, sous l’étiquette du « populaire ». 
Dans le sillage de l’« histoire sociale des choses » (A. 
Appadurai), cette rencontre entend mettre en évidence 
la fécondité de l’objet de dévotion pour l’histoire du 
commerce et de la consommation, dans l’Europe 
catholique, mais aussi en Orient et dans les terres de 
mission. Comment aller au-delà du « vertige de la liste » 
(U. Eco) et du simple constat de leur prolifération ? Dans 
une perspective comparée, chacun des participants 
avancera, pour son terrain et dans son champ de 
compétence (histoire, histoire de l’art ou conservation), 
une proposition pour restituer la vie sociale des objets 
de piété modernes, entre XVIe et XIXe siècle.
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JEUDI 14 JANVIER

9 H - 13 H 

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 

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

Introduction
Marie Lezowski-Laurent Tatarenko (École 
française de Rome) 

EnquêtEs

Albrecht Burkardt (Université de Limoges)
Commerce et dévotions : bilan d’une première rencontre

Marie-Anne Polo de Beaulieu et Pierre-
Olivier Dittmar (CRH-EHESS)
Premiers résultats de l’enquête interdisciplinaire sur les ex-voto 
(CéSor, GAhom)

VEntE Et sacralité, EntrE licitE Et illicitE

Présidence : Albrecht Burkardt (Université de 
Limoges)

Anne Lepoittevin (Université de Bourgogne)
«Nullo modo venales sint». Le commerce frauduleux des Agnus 
dei dans la Rome de la Contre-Réforme

Aleksandr Lavrov (Université de Paris-Sorbonne)
La vente des objets sacraux et l’économie ecclésiastique dans 
les diocèses de Vologda et de Velikij Ustjug (deux diocèses 
orthodoxes de la Russie du Nord-ouest)

Laura de Mello e Souza (Université de Paris-
Sorbonne)
Le commerce des objets magico-religieux dans le monde luso-
afro-brésilien aux XVIe-XVIIIe siècles
 

14 H 30 – 17 H  

transfErts Et circulation

Présidence : Pierre-Antoine Fabre 
(Césor-EHESS)

Bernard Heyberger (Ceifr-EHESS)
Production et diffusion des images de dévotion chez les 
chrétiens orientaux (XVIIIe siècle)

Hélène Vu Thanh (Université de Bretagne-Sud)
Du global au local : la fabrication et la diffusion des objets 
de dévotion au sein des missions catholiques au Japon (XVIe-
XVIIe siècles)

Felicita Tramontana (Wissenschaftskolleg, Berlin)
La Custodia di Terra Santa e la produzione e la circolazione 
di oggetti devozionali e non (XVII secolo)

 

VENDREDI 11 DECEMBRE

VENDREDI 15 JANVIER

9 H 15 - 13 H 

liEux Et circuits dE production

Présidence : Renata Ago 
(Sapienza - Università di Roma)

Gianenrico Bernasconi (Université de Neuchâtel)
Le Klosterarbeit : un objet entre dévotion, don et commerce 
(XVIIIe-XIXe  siècle) 

Massimiliano Ghilardi (Istituto Nazionale di 
Studi Romani)
Il martirio simulato. Fabbricazione, diffusione e devozione dei 
corpisanti in ceroplastica

lEs marchés dEs objEts dE sanctuairE

Présidence : Bernard Heyberger 
(Ceifr-EHESS)

Nicolas Balzamo (Université de Neuchâtel)
Entre publicité, dévotion et profit : les livrets de pèlerinage 
(Europe, XVe-XVIIe siècles)

Émilie Girard (Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée (MuCEM), Marseille)
Icônes de pèlerin et maquettes de lieux saints dans les 
collections du MuCEM

Nicolas Richard (Université de Paris-Sorbonne)
Sanctuaires de pèlerinage et diffusion des objets de dévotion 
dans la Bohême de la contre-réforme (fin XVIe-début XVIIIe 
siècle)

15 H - 17 H 

atEliEr aVEc lEs participants 
pistEs pour la formalisation du programmE « 
objEts dE déVotion » 


