
Le concordat à l'épreuve 

Vendredi 17 septembre 2010. Maison de la recherche de l'université Paris-

Sorbonne(salle D 035). Entrée libre  

Journée d'étude organisée par le Centre de recherches en histoire du XIXe siècle, avec le 

concours de l'Institut de Recherches et d'Études des Religions (IRER) et de l'Institut Napoléon 

Dix ans après les célébrations du bicentenaire du Concordat, cette journée d'études 

s'interrogera sur le fonctionnement de ce même dispositif concordataire dans le contexte de la 

crise du sacerdoce et de l'Empire opposant Pie VII à Napoléon. On cherchera notamment à 

comprendre les déterminations des populations catholiques sous souveraineté impériale, 

placées entre deux allégeances devenues conflictuelles. En contrepoint, on s'intéressera 

également aux incidences de cette situation sur la redéfinition des identités religieuses en 

France et en Italie, à travers l'évolution des sensibilités " ultramontaines " et " gallicanes ", à 

l'aube d'un XIXe siècle crucial pour leur confrontation.  

PROGRAMME  

9h 00 : accueil des participants et introduction de la journée  

Acteurs et témoins de la crise  

9 h 15 Jacques-Olivier Boudon (Paris IV) : Bigot de Préameneu, un ministre dans la crise 

9 h 40 Anne Philibert : Lamennais avant l'école mennaisienne (1808-1823) 

10h 05 Jean-Marc Ticchi (EHESS) : "Le voir est un sermon". La représentation picturale du 

pontife romain aux débuts du pontificat de Pie VII 

10 h 30 Discussion Pause  

Le positionnement des institutions religieuses  

10 h 55 Rémy Hême de Lacotte (Paris IV) : De la faveur à la fronde : la grande aumônerie au 

moment du concile de 1811 et les rivalités dans l'entourage ecclésiastique de l'Empereur  

11 h 20 André Lanfrey (Institut de l'Oratoire - Université catholique de Lyon) : Le séminaire 

de Lyon dans la crise du Sacerdoce et de l'Empire : Jean-Marie Mioland et ses amis à la 

recherche d'une mystique de la résistance (1808-1816)  

11 h 45 Discussion  

12 h 00 Déjeuner  

14 h 00 Bernard Plongeron (CNRS - Institut catholique de Paris) : Le concile de 1811  

  



Le versant italien : des réactions spécifiques ?  

14 h 25 Guiseppe-Maria Croce (Archivio Segreto Vaticano) : Les Juifs de Toscane entre le 

pape et l'empereur : la prière du Vendredi saint 

14 h 50 Veronica Granata (Université de Rome La Sapienza) : Rome sans pape (1809-1814). 

La capitale de la catholicité contre la ville de César 

15 h 15 Discussion Pause  

Des identités religieuses en question  

15 h 40 Sylvio De Franceschi (EPHE) : Bossuet et les quatre Articles : le retour obsédant 

d'une référence dans les années 1810 

16 h 05 Philippe Boutry (Paris I - EHESS) : La reconstruction d'une nouvelle image de la 

papauté au lendemain de la Révolution et de l'Empire 

16 h 30 Discussion 

 


