
La spiritualité de l’Âge Classique 
au miroir du XIXe siècle 

Spirituality of the French Classical 
Period through the Prism of the 19th Century

Le 9 décembre 2021 / December 9, 2021
Sur Zoom / On Zoom



Ouverture 
(6h45 PT / 7h45 MT / 9h45 ET / 15h45 Paris)

I. « Mystiques et missionnaires, vies réécrites ou vies 
érudites ? » 
(7h-8h PT / 8h-9h MT /10h-11h ET / 16h-17h Paris)

Alessandra Ferraro (Université d’Udine), « Les vies de 
Marie de l’Incarnation en France et au Canada français au 
XIXe siècle »

Joy Palacios (University of Calgary), « Intermingled Vies : 
How 19th-Century Hagiographies of New France’s Holy Wo-
men Extend the Life Story of a 17th-Century Priest »

Présidente du panel: Marie-Christine Pioffet (York Univ.)

II. Réception et critique de textes religieux du XVIIe au 
XIXe siècle
(8h15-9h15 PT / 9h15-10h15 MT / 11h15-12h15 ET / 
17h15-18h15 Paris)

Pierre-Antoine Fabre (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales), « Réécritures des récits hagiogra-
phiques modernes au XIXe siècle »

Arthur Adrien (Centre Saint-Jean de la Croix), « Charles 
Gay et l’"École mystique de l’Oratoire français" »

Présidente du panel: Suzanne Toczyski
(Sonoma State University)

III. « Héritage du cérémonial classique au XIXe siècle »
(9h30-10h30 PT / 10h30-11h30 MT / 12h30-13h30 ET / 
18h30-19h30 Paris)

Anna Rosensweig (University of Rochester), « The July 
Monarchy Goes to Limoges : Remaking the Corps Mystique 
for the 19th Century »

Matthew Gin (Northeastern University), « Restoring Ri-
tual : Space and the Revival of Bourbon Court Ceremonial 
in Nineteenth-Century France »

Présidente du panel: Claire Carlin (University of Victoria)

Assemblée générale du CAHSA
(10h45-11h45 PT / 11h45-12h45 MT / 13h45-14h45 ET / 
19h45-20h45 Paris)

Clôture
(11h45-12h00 PT / 12h45-13h00 MT / 14h45-15h00 ET / 

20h45-21h00 Paris)

Veuillez svp nous écrire à groupecahsa@gmail.com 
pour obtenir le lien Zoom.

www.cahsanet.org
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Journée d’études CAHSA 

9 décembre 2021 

La spiritualité de l’Âge Classique au miroir du XIXe siècle /  

Spirituality of the French Classical Period through the Prism of the 19th Century  

Par Zoom 

 
Ouverture  

(6h45 PT / 7h45 MT / 9h45 ET / 15h45 Paris) 
 

Mystiques et missionnaires, vies réécrites ou vies érudites ?  
(7h-8h PT / 8h-9h MT /10h-11h ET / 16h-17h Paris) 

Présidente du panel: Marie-Christine Pioffet (York University) 

• Alessandra Ferraro (Université d'Udine), « Les vies de Marie de l'Incarnation en 
France et au Canada français au XIXe siècle » 

Nombreux sont les textes publiés au XIXe au Canada et en France qui se penchent sur 

la figure de Marie de l’Incarnation. Dans la plupart des cas, il s'agit de biographies 
rédigées par des religieux proches de l’ordre des ursulines et rattachés à l’église de la 

province canadienne qui appuient la cause de béatification de la missionnaire chez 

Pie IX. Cependant, dans ce mouvement de redécouverte de Marie de l’Incarnation, 
les différentes "vies", dont celle de l'abbé Casgrain, ne poursuivent pas toutes le 

même but. L’écriture biographique est, en effet, réinvestie d’enjeux multiples que 
nous nous proposons de faire ressortir. 

• Joy Palacios (University of Calgary), « Intermingled Vies: How 19th-Century 
Hagiographies of New France's Holy Women Extend the Life Story of a 17th-Century 
Priest » 

A vie recounts a saintly life. As Éric Suire has shown, the writing and diffusion of a 

holy person’s vie served to expand the number and network of devotees who 
venerated and prayed to a saint or potential saint. Through their narrative content 

and paratexts, vies also established relationships between saintly figures and 
between communities. A vie might signal the holiness of its main character, for 

example, by placing him or her in the lineage of a better-established saint. Jean-
Jacques Olier's (1608-1657) vie positions him as a future saint by recounting an 

episode in which François de Sales supposedly prophesied Olier's vocation. In this 
way, vies intermingled. By focusing on such intermingling, this paper examines how 
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the construction of a hagiographic narrative for one saintly person could unfold 

through vies about other people. I take as my case study the vie written about Olier 
by Étienne-Michel Faillon in 1841 and show how, after its completion, Faillon used 

the vies he wrote about four saintly women in New France to extend Olier’s 
narrative, thereby reinforcing the story of Olier as a founder of New France even 

though Olier never traveled to North America. 

Réception et critique de textes religieux du XVIIe au XIXe siècle 
(8h15-9h15 PT / 9h15-10h15 MT / 11h15-12h15 ET  / 17h15-18h15 Paris) 
Président.e du panel: Suzanne Toczyski (Sonoma State University) 

• Pierre-Antoine Fabre (École des Hautes Études en Sciences Sociales), « Réécritures 
des récits hagiographiques modernes au XIXe siècle » 

La production de récits hagiographiques connaît un développement très important 
au XIXe siècle, dans le cadre des Restaurations religieuses mais aussi d’une nouvelle 
élaboration théologique, ecclésiologique et spirituelle de la sainteté et d’une 
inscription de la littérature contemporaine dans une longue durée, par-delà ou par-
dessous la rupture des révolutions. Les écrits attachés à des scripteurs et figures 
jésuites tiennent une place importante dans ce mouvement, dont elle concentre 
toutes les déterminations. On s’intéressera à divers de ses écrits, qui travaillent le 

plus souvent à l’aboutissement d’un procès en sainteté ouvert aux XVIe et XVIIe, 
relancé au XVIIIe et finalement conclu sous les pontificats du second XIXe siècle. 

• Arthur Adrien (Centre Saint-Jean de la Croix), « Charles Gay et l’« École mystique de 

l’Oratoire français »» 

Charles Gay (1815-1892), après avoir pris part à l’effervescence romantique des 
années 1830 à Paris et étudié la musique au Conservatoire entre 1835 et 1839, entre 

au séminaire Saint Sulpice en 1840 jusqu’à son ordination sacerdotale en 1845. Son 
directeur spirituel est le sulpicien M. Icard, artisan de la remise au goût du jour de la 

figure de M. Olier. Gay se lie d’amitié avec l’abbé de Ségur, initié pour sa part par M. 
Mollevaut à la tradition sulpicienne. Ensemble, entre 1849 et 1851, ils assistent à des 

conférences hebdomadaires présidées par le P. Libermann, lequel avait pu se réjouir 
en 1837 de ce que « l’esprit de M. Olier revive à Saint Sulpice ». Présent à Rome en 

1868 pour la préparation du Concile en qualité de théologien, Gay y prend la défense 
devant la Congrégation de l’Index de La vie intérieure de la Très Sainte Vierge d’Olier, 

éditée deux ans plus tôt par M. Faillon. Il obtient la mise hors de cause de l’ouvrage, 

lequel sera nouvellement édité par M. Icard avec des atténuations qui, au jugement 
de Gay, « dépasseront la mesure ». Gay est directeur spirituel de l’abbé Houssaye, 

auteur d’une biographie de Pierre de Bérulle entre 1872 et 1876. Dans son maître-
ouvrage de spiritualité, De la vie et des vertus chrétiennes considérées dans l’état 

religieux (1874), Gay évoque « l’École mystique de l’Oratoire français ». Dans sa 
propre vie spirituelle, dont l’expression « être Jésus » est comme la formule 

synthétique, et dans sa direction des âmes, bien des éléments de cette « École » se 
retrouvent, en particulier la « continuation » de la vie de Jésus, laquelle évoque aussi 

le P. Eudes, où encore la dévotion à l’enfance du Christ. N’étant lié exclusivement à 
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aucune école de spiritualité, Gay se fonde en dernière analyse sur l’Écriture et Saint 

Paul. Son « expressivité hors du commun » (Blenner-Michel) est propre à son siècle. 
 

Héritage du cérémonial classique au XIXe siècle  
(9h30-10h30 PT / 10h30-11h30 MT / 12h30-13h30 ET / 18h30-19h30 Paris) 

Présidente du panel: Claire Carlin (University of Victoria) 

• Anna Rosensweig (University of Rochester), “The July Monarchy Goes to Limoges: 
Remaking the Corps Mystique for the 19th Century” 

In 1845, Prince Louis of Orléans, Duke of Nemours and second son of Louis Phillipe I, 

ceremonially entered the city of Limoges with his wife, Princess Victoria, Duchess of 
Nemours. In this paper, I examine how a textual account of the Duke and Duchess’s 

entry that was published in Limoges by A. Leymaire mobilizes Renaissance and early 
modern tropes of an enduring spiritual body, or corps mystique. Leymaire dedicates 

his account to the royal couple and prints it alongside two previous royal entries in 
Limoges: that of Antoine de Bourbon and Jeanne d’Albret in 1556, and of Henri IV in 

1605. By binding together these three ceremonies, Leymaire’s account emphasizes 
dynastic continuity over political rupture. Together, these iterations of the encounter 

between Limoges and the Bourbons suggest a kind of spiritual fidelity that persists 

despite the upheavals of the sixteenth-century religious wars, the eighteenth-century 
Revolution, and Napoleonic empire. I focus in particular on how, perhaps 
surprisingly, Leymaire’s account of the Duke and Duchess of Nemours’s arrival in 
Limoges figures the enduring corps mystique by celebrating Limoges’ material goods 
and resources, as well as workers and craftspeople that cultivate them.  

• Matthew Gin (Northeastern University), “Restoring Ritual: Space and the Revival of 

Bourbon Court Ceremonial in Nineteenth-Century France" 

This paper examines the nineteenth-century revival of seventeenth- and eighteenth-
century courtly ceremonial through a ritual called the remise. This rite, which had a 
history in France that extended back to the Middle Ages, marked the moment when 

a bride departed the kingdom of her birth and was officially received into the custody 
of her husband. The remise was commonly performed as part of dynastic marriages 

conducted by proxy up until the Revolution and it was subsequently taken up again 
when the Bourbon monarchy was momentarily re-established in the 1800s. This 

essay will focus specifically on the remise staged at Marseille in 1816 for the 
marriage of Princess Maria Carolina of Bourbon-Two Sicilies to the Duc de Berry. On 
this occasion, the handover adhered closely to the ceremonial observed in the two 
centuries prior to Revolution. Through an analysis of textual accounts that describe 
the event and the spaces in which it was transacted, this study examines the remise 
as a liturgical touchstone whose staging linked the nineteenth-century Bourbons 
visually, spatially, and ritually to their ancestors. Also considered will be the debated 
theological underpinnings of proxy marriage, which indirectly shaped the form and 
character of the remise. This paper thus considers how spatial and ritual practices 
carried over from the classical age sustained the Bourbon exercise of power in a 

politically volatile period.  
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Assemblée générale du CAHSA 

(10h45-11h45 PT / 11h45-12h45 MT / 13h45-14h45 ET / 19h45-20h45 Paris) 

Clôture 

(11h45-12h00 PT / 12h45-13h00 MT / 14h45-15h00 ET / 20h45-21h00 Paris) 

 

Comité organisateur : 
Joy Palacios, Université de Calgary 

Arnaud Wydler, Université de Fribourg 
Marc Court, chercheur indépendant 

Marion Robinaud, LabEx HASTEC/CéSor 
 
Comité scientifique : 
Anne Régent-Susini, Université Sorbonne Nouvelle—Paris 3 
Emmanuelle Friant, Université de Montréal 
Corinne Bayerl, Université d’Oregon 
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