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Le  programme  international  de  recherches  pluridisciplinaires  autour  de  la 
traduction d’un  Atlas jésuite du XVIIe siècle a réuni, durant la période 2009-2011, jeunes 
chercheurs, chercheurs et étudiants allemands, français et suisses, dans le but de proposer  
une  édition  critique  bilingue  de  l’ouvrage  de  1658,  accompagnée  de  l’étude  des  cent 
gravures  complétant  les  notices  des  sanctuaires  de  pèlerinage  marial.  Cette  recherche 
collective a abouti à plusieurs résultats novateurs.

La  problématique  initiale  s’attachait  à  l’étude  des  enjeux  sociaux,  politiques  et  
religieux de cet  ouvrage du XVIIe siècle,  en insistant sur sa finalité refondatrice dans le 
contexte  de  la  Contre-Réforme  catholique.  Une  importante  réflexion  méthodologique 
pluridisciplinaire a abouti à l’approfondissement de la problématique initiale, en formulant  
trois  axes  de  recherches nouveaux pour  l’étude  des  liens  entre  science  et  religion  à 
l’époque moderne :
Axe  1  –  Hagiographie  et  géographie,  pour  une  relecture  des  « topographies  sacrées » 
produites au cours des XVIe et XVIIe siècle dans le but de démontrer la légitimité du culte 
des saints et de leurs images
Axe 2 – Nature et surnature, écrire et décrire le surnaturel à l’âge de la science
Axe 3 – Ontologie des êtres artificiels et surnaturels
Axe 4 – Autour de l’ouvrage de Gumppenberg, connaissance des réseaux savants au XVIIe 

siècle
Le détail de ces axes est désormais disponible sur le portail électronique consacré à 

ce projet : http://www.mariatlas.net/ 

Pour  mener  à  bien  ce  programme,  une équipe  de  chercheurs  européens  a  été  
réunie  par  Olivier  CHRISTIN.  Plusieurs  collègues  ont  rejoint  le  projet,  intéressés  par  les 
nouvelles thématiques de recherches.

Depuis 2009, le directoire fédérant l’ensemble de l’équipe est composé de Naïma 
GHERMANI (maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Grenoble), Fabrice 
FLÜCKIGER (collaborateur  scientifique  à  l'Université  de  Genève)  et  Véronique  CASTAGNET 
(maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Toulouse Le Mirail). L’équipe 
comptait,  parmi  ses  collaborateurs :  Philippe  Martin  (Université  de  Nancy  II),  Philipp 
ZITZLSPERGER (collaborateur scientifique à la Humboldt-Universität Berlin – Professeur invité 
à l’université d’Iéna), Stefan BENZ (chercheur / akademischer Oberrat).

Sont désormais également membres de l’équipe:
Nicolas BALZAMO (Doctorant de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris) ;
François BOESPFLUG (Professeur en histoire des religions, Université Marc Bloch de Stras-
bourg) ;
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Marion DESCHAMP (professeur agrégé d’histoire. Membre de l’Institut français d’histoire en 
Allemagne) ;
Pauline GIRARDIER (étudiante en master d’histoire moderne à l’Université de Neuchâtel) ;
 Boris KLEIN (doctorant au LARHRA, Université Lyon II – Louis Lumière) ;
Fabien SIMON  ;
Romain THOMAS ;
Jérémie FOA (maître de conférences en histoire moderne – Université d’Aix-Marseille).

Ce  projet  collectif  a  pour  finalité  de  permettre  l’établissement  d’une  édition 
critique bilingue (texte original et traduction française) de l’édition allemande de 1658 de 
l’Atlas. Trois manifestations scientifiques1 ont été organisées pour réfléchir à cette double 
finalité méthodologique et  épistémologique. Plusieurs productions sont à porter au crédit 
de cette équipe et valorisent le travail de recherches scientifiques :

♦ La  conception,  réalisation  et  mise  à  jour  régulière  d’un  portail  électronique 
consacré  à  l’Atlas  Marianus et  à  son  étude (http://www.mariatlas.net/).  Son 
développement et l’implémentation d’une plateforme de travail collaborative sont 
soumis à l’obtention de fonds supplémentaires, afin de faire appel à un concepteur 
externe  à  l’équipe.  De  même  l’ajout  d’une  exposition  virtuelle  présentant  les 
gravures n’a pu être réalisé, à ce jour, par manque de moyens financiers.

♦ La  prochaine  publication  des  communications  du  colloque  international  de 
Neuchâtel (janvier 2011)

♦ Ainsi que celle, programmée, des communications de Grenoble (novembre 2011).

Fort  de ces résultats,  l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire  internationale  entend 
poursuivre  ses  travaux  scientifiques.   Elle  sollicite  son  partenaire  principal,  le  Centre 
Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne pour l’aider à mener à bien la 
publication  de  l’édition  critique  dont  le  coût  reste  élevé.  Des  crédits  complémentaires  
permettront de financer l’édition à hauteur de 50% auprès d’un éditeur suisse déjà engagé  
dans cette démarche.

 

1. Les programmes de ces manifestations ont été placés en annexe de ce bilan (annexes 1 à 
3), ainsi que le plan de l’ouvrage dont les contributions ont d’ores et déjà été rassemblées 
(annexe 4).
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ANNEXE 1 - PROGRAMME DE L’ATELIER PÉDAGOGIQUE DU 29 JANVIER 2010, ARRAS.

L’appareil critique d’une édition bilingue : objet et méthode

Organisation : Véronique CASTAGNET

La  première  journée  d’étude  du  Projet  Gumppenberg  sera  consacrée  à  une 
présentation  de  l’Atlas  Marianus,  ainsi  qu’à  une  première  discussion  autour  des 
questionnements suscités par le projet d’édition critique de l’ouvrage. La journée d’études  
s’inscrit dans un programme de travail à moyen terme qui, d’ici 2011, verra la publication  
de plusieurs études consacrées à l’Atlas. Un compte-rendu des travaux, établi par  Naïma 
Ghermani, maître de conférences en histoire moderne et membre du groupe de recherche,  
sera disponible en ligne sur le site du CIERA. Une visite de la Chartreuse de Douai clôturera 
la journée de travail.

Programme

9 h 00 Accueil des participants

9 h 15 Olivier CHRISTIN (directeur de projet)
Présentation générale du Projet Gumppenberg

PREMIER ATELIER : « ATLAS ET DÉVOTION »

9 h 30 Fabrice FLÜCKIGER
L’Atlas Marianus. Dévotion mariale et Réforme catholique

10 h 00 Bruno MAES
L’exemple d’un atlas de pèlerinage

10 h 30 Véronique CASTAGNET
La fabrique de l’Atlas. La bibliothèque jésuite

11 h 00 Echanges et pause

DEUXIÈME ATELIER : « AUTOUR DES QUESTIONS DE TRADUCTION»

11 h 30 Olivier CHRISTIN et Fabrice FLÜCKIGER
Atelier :  Traduction et  commentaire de notices de l’Atlas Marianus et du  
Traité des saintes images de Jean Molanus

12 h 30 Déjeuner au restaurant de l’IUFM

15 h 00 Visite de la Chartreuse de Douai
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ANNEXE 2  -  PROGRAMME DU COLLOQUE INTERNATIONAL DES 28  ET 29  JANVIER 2011, 

NEUCHÂTEL

Sacrée géographie

Organisation Olivier CHRISTIN & Fabrice FLÜCKIGER

Vendredi, 28 janvier 2011

Matinée - Présidence : Philippe MARTIN

9 h 00 Olivier CHRISTIN (Université de Neuchâtel)
Ouverture de la journée et introduction

9 h 30 Axelle CHASSAGNETTE (docteur de l’Université de Tours)
Mises en forme, sujets et usages de la cartographie biblique 
au XVIe siècle : un panorama

10 h 15 Pause

10 h 30 Nicolas BALZAMO (EPHE)
Le livre efficace. Du rôle des livrets de pèlerinage dans la diffusion de la 
renommée des sanctuaires (XVIe-XVIIe siècles)

11 h 15 Annick DELFOSSE  (Université de Liège)
L’Atlas Marianus, un produit éditorial jésuite ?

12 h 00 Déjeuner en commun au Café des Arts

Après-midi - Présidence : Dominique VARRY (ENSSIB)

14 h 00 Estelle LEUTRAT (Université de Rennes II)
Les frontispices de l’Atlas Marianus 

14 h 45 Ralph DEKONINCK (Université catholique de Louvain)
Matériologie et mariologie jésuites

15 h 30 Marion DESCHAMP (Mission historique française en ALlemagne)
Von wunderthaetigen Mariae-Bilder. De la défense

et de l’illustration des saintes images de Marie

16 h 15 Pause

16 h 45 Naïma GHERMANI (Université de Grenoble II)
D’une topique à une topographie sacrée. Les mutations du projet 
Gumppenberg 1655-1672

17 h 30 Fabien SIMON (Université d’Aix-Marseille)
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Ad majorem Marie gloriam. Wilhelm Gumppenberg et Athanasius Kircher, 
deux jésuites au service d’une Contre-Réforme mariale et savante

18 h 15 Philippe MARTIN, Dominique VARRY et Olivier CHRISTIN
Conclusions

Samedi, 29 janvier 2011

10 h 15 Visite du Laténium, musée d’archéologie de la ville de Neuchâtel
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ANNEXE 3 – PROGRAMME DE L’ATELIER PÉDAGOGIQUE ET DU COLLOQUE INTERNATIONAL DU 18 

NOVEMBRE 2011, GRENOBLE

Penser le surnaturel à l’époque moderne 

Organisation Naïma GHERMANI

10h ouverture des travaux par Naïma GHERMANI

1ère partie sous la présidence d’Olivier CHRISTIN (université de Neuchâtel) : la nature du  
miracle

10h15 Stephan BENZ (Université de Bayreuth)
L’historiographie ou l’art de vérifier les miracles

11h00 Caroline CALLARD (Université de Paris IV-Sorbonne) 
Arsenal spirituel et technologies spectrales: les fantômes du père Mancinelli 
(1570-1740)

11h45 Nicolas BALZAMO (EPHE-Université Paris IV)
Des ‘croyants ordinaires’ ont la parole : le surnaturel dans les livres de 
raison 

12h 30 Pause déjeuner 

2ème partie sous la présidence de Gilles Bertrand (UPMF) : Nature et surnature

14h30 Rafael MANDRESSI (Centre Alexandre Koyré-CNRS)
Nature et surnature dans la pensée médicale de la première modernité

15h15 Angela MAYER-DEUTSCH (Berlin)
Penser et figurer le surnaturel chez Athanase Kircher

15h45 Koen VERMEIR (CNRS)
Naturel et surnaturel dans les pratiques divinatoires du XVIIe siècle

16h30 Discussion et conclusion
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