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Le miracle de
Faverney

(1608)
Lʼeucharistie : environnement

et temps de lʼhistoire

— Avant propos, L. Delobette, P. Delsalle, C. Marchal et M. Tramaux — Introduction, C. Marchal
— 1ère partie : miracles et dévotion eucharistiques — Le feu, lʼEucharistie et les reliques (VIIIe–
XIIIe siècles), A. Wagner — Deux âges des miracles et pèlerinages eucharistiques (XIIIe–XVIIe siècles),
B. Maes — Blanot en Bourgogne : dʼun miracle médiéval aux relances dévotionnelles de lʼépoque
contemporaine, D. Lannaud — Le miracle de Marseille–en–Beauvaisis (XVIe siècle) et sa fonction dans
lʼhistoire locale, A. Bonzon — Lʼhostie miraculeuse de Dijon (1433–1789), D. Dinet — « Faites ceci en
mémoire de moi » : calices et testaments du diocèse de Besançon (XIIIe–XVe siècles), L. Delobette
— Aumône, culte eucharistique et dévotion aux reliques de la Passion dans les grands hôpitaux du
diocèse de Besançon, N. Brocard — Eucharistie, spiritualité et pensée scientifique au XVIIe siècle,
L. Chatellier — La procession du Saint–Sacrement à Metz en 1607 : entre guerre et liturgie, P. Martin
— 2e partie : Lʼenvironnement du miracle de Faverney (1608) — Le miracle de Faverney, 25-27 mai
1608, M. Gresset — Note sur Faverney, le bourg et ses habitants en 1608, P. Delsalle — Les
« répits » dʼenfants mort–nés ou les miracles avant « le » miracle, J. Gelis — La vie paroissiale au
temps du miracle dans le doyenné de Faverney dʼaprès les casuels, A. Darnet — Aspects du
renouveau du catholicisme sous lʼimpulsion de lʼarchevêque Ferdinand de Rye dans le diocèse de
Besançon à la veille du miracle, H. Moreau — 3e partie : Propagation, réactivation et interprétations
du miracle de Faverney — Les Vannistes et le miracle de Faverney (XVIIe–XVIIIe siècles), C. Marchal
— Lʼintroduction des Capucins en Franche–Comté et le « miracle » de Faverney, D. Varry — Apologie
et propagation du miracle dans les occasionnels français de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle,
A. Burkardt — La victoire du Corps–Dieu : structures et fonctions des récits de miracles eucharistiques
à lʼépoque de la Contre–Réforme, M.–Ch. Gomez-Geraud — Faverney : perception, réception et
interprétation dʼun miracle, M. Tramaux — Les représentations du miracle de Faverney dans le diocèse
de Besançon du XVIIe au XXe siècle, Pierre Bergier — Lʼhostie de Faverney dans la tourmente
révolutionnaire, D. Pingué — La fête de la sainte hostie de Faverney : vicissitude dʼun office liturgique
(XVIIIe–XIXe siècles), V. Petit — Le premier congrès eucharistique national français : Faverney, 1908,
C. Sorrel — Le miracle de Faverney à lʼheure de Vatican II (1958–2008), L. Ducerf — Le miracle de
Faverney et la dévotion aux hosties : Documents inédits et rares, sources et bibliographie
— Les Jésuites et le miracle de Faverney : un récit inédit et autres sources, B. de Vregille — Le
miracle de Faverney et lʼhistoire des saintes hosties : sources et bibliographie, M. Tramaux — Index
des noms de lieux — Index des noms de personnes — Index thématique

Actes du colloque de Faverney
(9 et 10 mai 2008)

sous la direction de
Corinne MARCHAL

et Manuel TRAMAUX


