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« Ils estoient la merveille de leur siecle »
Le culte des saints fondateurs et tutélaires
antérieurs à l’an mil à l’époque de la réforme catholique
Université Saint-Louis Bruxelles, 24-25 octobre 2019
Jeudi 24 octobre
9h00 Philippe DESMETTE (USL-B) et François DE VRIENDT (Société des Bollandistes)

Introduction
9h15 Alexander SOETAERT (Katholieke Universiteit Leuven)

Les saints anciens locaux et régionaux dans les recueils hagiographiques des anciens
Pays-Bas au XVIIe siècle
9h45 Philippe DESMETTE (Université Saint-Louis, Bruxelles)

Les saints du haut Moyen Âge sous la plume d’Étienne Binet
10h15 Pause
10h30 Philippe GEORGE (Université de Liège)

Comment « refleurir » les saints liégeois: Lambert, Hubert, Remacle … et les autres ?
11h00 Marc LINDEIJER (Société des Bollandistes)

La promotion artistique des saints carolingiens de Brabant au XVIIe siècle: entre
retables baroques et images de dévotion
11h30 Discussion
13h15 Pierre-Antoine FABRE (Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales)

Que cherchaient les jésuites de la fin du XVIe siècle dans les catacombes ? Des
anciens martyrs aux nouveaux saints
13h45 François DE VRIENDT (Société des Bollandistes)

Cur non licebit hic gesta eorum, ex iisdem accepta scriptoribus, commemorare ?
Le rôle des premiers Acta Sanctorum des Bollandistes dans la préservation et la
perception des anciens saints fondateurs (Nord-Ouest de l’Europe)
14h15 Fabienne HENRYOT (École nationale supérieure des sciences de l’information

et des bibliothèques)
Martin Meurisse et l’histoire des évêques de Metz (1634): l’érudition au service de
la sainteté

15h15 Philippe MARTIN (Université Lyon 2)

Les céphalophores: une sainteté ancienne revisitée à l’époque moderne
15h45 Discussion
17h Visite de la Bibliothèque des Bollandistes

Vendredi 25 octobre
9h Ludovic NYS (Université de Valenciennes)

Le culte de sainte Libaire de Grand de l’Antiquité tardive à la période moderne. Approche iconographique
9h30 Jean-Pascal GAY (Université catholique de Louvain)

Un Guénolé moderne ? Les fondateurs du monachisme breton entre érudition, dévotion et légitimation aux
XVIIe et XVIIIe siècles
10h Nicolas GUYARD (Université de Lyon 2)

Réformer par l’exemple. Le rôle des Vies des saintes fondatrices dans la réactualisation des modèles et
normes des religieuses régulières au XVIIe siècle
10h30 Pause
10h45 Nicolas BALZAMO (Università di Roma I)

L’apostolicité des églises de France et les controverses savantes générées par cette question au XVII e siècle
11h15 Éric SUIRE (Université de Bordeaux)

Les saints du haut Moyen Âge dans l’hagiographie gallicane à la fin du règne de Louis XIV (1680-1715)
11h45 Discussion
12h15 Philippe DESMETTE (USL-B) et François DE VRIENDT (Société des Bollandistes): Conclusions
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