
Analecta Bollandiana • 129 / I (2011) • pp. 204-209
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par Robert Godding

Après avoir donné lieu à des considérations géné-
rales, à des réflexions de méthode et à des études de 
cas dispersés, le grand projet de recensement des 
sanctuaires italiens a suscité une série de colloques 
dédiés à une région déterminée1. Avec l’exemple du 
Latium, nous avons à la fois un volume préparatoire, 
riche d’une vingtaine de contributions de haut niveau 
présentées lors d’un colloque tenu à Rome en 2002, 
et l’ouvrage «définitif» qui nous offre le recensement 
exhaustif des sanctuaires.

Le cas du Latium est particulièrement compliqué 
à cause de l’«encombrante» présence de Rome. 
Alors que, sur le plan du recensement proprement 
dit, Rome se verra consacrer un volume à elle seule, 
le colloque de 2002 s’est efforcé de ne pas sépa-
rer la Ville de sa région. Une première section s’at-
tache au problème des frontières: «Un confine mo-
bile». M. T. caciorGna étudie les Confini geografici e 
confini politici attraverso l’osservatorio del santuario 
(p. 3-21). Les 409 schede établies pour Rome et le 
Latium comportent notamment deux champs intitulés 
respectivement «ubicazione geografica» et «ciclo di 
vita», qui permettent de penser le sanctuaire en fonc-
tion du territoire et de son histoire. Loin de constituer 
une réalité isolée, le sanctuaire est en constante évo-
lution: il se réorganise en fonction des réalités qui 
l’entourent; son étude ne peut faire l’économie de la 
géographie historique. Dans un Latium dont les fron-
tières actuelles ne remontent qu’à 1927, la dimen-
sion sous-régionale est particulièrement significative, 
en ce qu’elle présente une plus grande homogénéité 
dans le processus de formation des sanctuaires (cf. 
la vallée de Rieti): en prendre conscience aide à com-
prendre la diversité qui ressort de la carte des sanc-
tuaires du Latium. L’évolution de l’organisation des 
diocèses, marquée par une constante réduction de 
leur nombre depuis le XIe s., a eu également une in-
fluence non négligeable sur la géographie des sanc-
tuaires. L’A. dégage quelques grandes tendances 
dans la longue durée: les sanctuaires des martyrs, 
plus nombreux dans le Latium que dans toute autre 
région, déclinent à partir du IXe s., le transfert des re-
liques à Rome accentuant la séparation entre la Ville 
et le suburbium. Mais, dans une campagne de plus 
en plus agraire, certains sanctuaires subsistent au 
prix d’une transformation de leur fonction: soit qu’ils 
acquièrent le statut de cathédrale, soit que le martyr 
soit promu patron de la cité ou du castello. Il est re-
marquable que deux diocèses comme Porto et Santa 
Rufina, riches de sept cultes martyriaux au cours des 
premiers siècles, se trouvent ensuite dépourvus de 
tout sanctuaire – ils constituent une zone d’agricul-
ture extensive, peu peuplée – et qu’il faudra atten-

dre le XXe s. pour qu’y soient créés trois nouveaux 
sanctuaires. Au XIe et au XIIe s., époque où les espa-
ces du pouvoir se réorganisent dans tout l’Occident, 
de nouveaux sanctuaires sont érigés, qui marquent 
l’emprise sur le territoire de l’Église romaine, de la 
société laïque, des monastères, des institutions ec-
clésiastiques. Le phénomène le plus extraordinaire 
est sans doute l’explosion des sanctuaires mariaux 
dans toute l’Italie, depuis la fin du XVe s. jusqu’à la 
fin du XVIIIe : guerres et épidémies suscitent un re-
nouveau de la sensibilité religieuse; les Ordres men-
diants et les nouveaux Ordres engagés dans la cura 
animarum dans les campagnes ont une influence 
considérable. Certains sanctuaires connaissent un 
tel succès qu’ils suscitent des «succursales» (sanc-
tuaires ad instar). La ville de Rome présente un cas 
plus complexe. Certaines églises y abritent plusieurs 
sanctuaires, ainsi le Gesù (Madonna della Strada, 
S. Ignace, le Sacré-Cœur). – S. PassiGli émet des 
Proposte per una cartografia storica dei santuari: 
l’esempio del Lazio (41-66). Une cartographie histo-
rique doit s’attacher notamment à la chronologie des 
sanctuaires, afin de pouvoir distinguer les différentes 
vagues de fondations nouvelles; il faut considérer les 
sanctuaires dans le contexte des diocèses où ils se 
situent, en tenant compte de l’évolution historique de 
ceux-ci; vu la dimension non seulement religieuse 
mais également politique, sociale et économique 
des sanctuaires, il importe de les replacer aussi dans 
le contexte du réseau routier, de l’habitat, de l’occu-
pation rurale, des éventuelles ressources naturelles 
telles que les mines; le paysage avec ses éléments 
suggestifs (rochers, cascade, rivière) revêt égale-
ment une grande importance, notamment pour les 
éléments que les cultes antiques ont pu sacraliser 
(bois, arbres, sources). Dix-sept cartes ont été réa-
lisées selon ces principes et figurent sur le CD-Rom 
qui accompagne l’ouvrage. Certaines sont encore en 
cours d’élaboration, notamment les cartes indiquant 
les reliefs. Quelques cartes s’attachent à une portion 
de territoire dotée d’une plus forte identité historique 
(propriétés de l’Église romaine aux IVe-VIIIe s., Duché 
romain aux VIe-VIIIe s., Patrimoine de S. Pierre aux 
IXe-XIIIe s., etc.). En annexe, un tableau fournit la liste 
des sanctuaires avec la chronologie de leur fonda-
tion et la caractérisation de leur paysage. – Sous le 
titre Santuario e territorio nell’alto Medioevo: rifles-
sioni su un’area della Sabina tiberina (67-84), M. L. 
Mancinelli concentre son attention sur trois sanc-
tuaires de martyrs: S. Antimo, S. Giacinto (attestés 
tous les deux par le Martyrologe hiéronymien) et S. 
Getulio (connu par la documentation de Farfa à partir 
du début du VIIIe s.). – L. narcisi étudie Le rotte del-



la transumanza e lo spazio sacro nel Patrimonio di 
san Pietro in Tuscia tra la fine del Medioevo e l’Età 
moderna (85-104): l’église Santa Maria del Riposo 
à Toscanella, édifiée vers 1495, en constitue un ob-
servatoire privilégié. – L. osBat considère les Assetti 
territoriali e nuovi insediamenti santuariali nel Lazio 
settentrionale di Età moderna (105-125). Prenant 
pour exemple la province de Viterbe (19 sanctuai-
res, tous mariaux, fondés entre le XVe et le XVIIIe s.), 
l’A. souligne le rôle des Ordres religieux dans les 
nouvelles fondations, ou du moins dans la gestion 
de celles-ci. Il est remarquable que les sanctuaires 
n’apparaissent jamais dans les statuts synodaux: ils 
constituent la dernière et la plus consistante manifes-
tation d’une religiosité qui échappe en grande partie 
au contrôle de l’évêque.

La seconde section, intitulée «Istituzioni e devo-
zioni», s’ouvre par une contribution majeure de S. 
Boesch Gajano: Gli oggetti di culto: produzione, ge-
stione, fruizione (129-160). Un sanctuaire est norma-
lement construit pour abriter un objet de culte: relique, 
image (qui peut acquérir le statut de relique, comme 
dans le cas des achéropites), croix, donnée immaté-
rielle (le séjour de S. Benoît à Subiaco), à moins qu’il 
ne soit né de la perception du caractère exception-
nel d’un lieu naturel (lequel était peut-être déjà l’objet 
d’un culte pré-chrétien). La relique est toutefois quel-
conque sans le reliquaire qui lui donne visibilité et 
rehausse son caractère précieux. Considérant plus 
particulièrement le cas du Latium, l’A. rappelle le pro-
cessus de monumentalisation des tombes des mar-
tyrs, jusqu’à ce que, dans le courant du IXe s., leurs 
reliques soient transférées à l’intérieur de la cité, en-
traînant par là une perte de popularité et d’efficacité. 
Outre le rôle des évêques de Rome dans la valori-
sation des sanctuaires anciens et dans la promotion 
de lieux de culte liés à des dévotions plus récentes, 
le plus souvent mariales, S. B. souligne l’action des 
grandes familles romaines, des institutions monasti-
ques, du clergé séculier et des confréries. – E. susi 
étudie I santuari martiriali nell’agiografia altomedie-
vale dell’Etruria meridionale: il caso di S. Ferma a 
Civitavecchia (161-197). La Passio de Ste Firmina, 
mise en rapport avec les témoignages monumen-
taux et l’hagiographie moderne (Vita par le domini-
cain Bianchieri en 1707), permet d’identifier les origi-
nes du patronage de la sainte sur la cité portuaire et 
de reconstruire l’histoire d’un culte particulièrement 
complexe. – U. lonGo présente Il santuario conteso. 
Il caso di S. Michele al Monte Tancia tra dinamiche 
territoriali e riforma della Chiesa in Sabina (secoli 
XI-XII) (199-208). Ce sanctuaire implanté dans une 
grotte sur les pentes du Mont Tancia et attesté dès le 
VIIIe s., occupait une position stratégique entre Rieti 
et l’abbaye de Farfa. L’importance qu’il avait acquise 
au XIe s. en fit l’enjeu d’une guerre entre l’évêque et 
l’abbaye. – R. Michetti étudie le rôle et l’importance 
des Ordres religieux pour l’histoire des sanctuaires 
et des cultes à Rome: Ordini religiosi, culti e spa-
zi sacri a Roma fra Medioevo e prima Età moder-
na: l’archetipo e l’architetto (209-228). Si les Ordres 
mendiants prennent pied à Rome, ils y administrent 
généralement les cultes traditionnels liés aux églises 
qu’ils occupent, mais ne parviennent pas à y impo-

ser leurs propres saints, prudemment relégués dans 
les chapelles latérales: la Rome des Apôtres, de la 
Vierge et des martyrs semble alors opposer une forte 
résistance aux innovations. La situation change avec 
le concile de Trente: les nouveaux Ordres occupent 
l’espace urbain de façon bien plus résolue, construi-
sent leurs églises et leur donnent le nom de leur fon-
dateur (Ignace, Philippe Neri), lesquels seront même 
accueillis sur la colonnade du Bernin. – Ch. Mercuri 
analyse Le reliquie della Passione nei santuari ro-
mani (229-239). Celles-ci ne se trouvent que dans 
les lieux les plus symboliques du pouvoir pontifical: 
le Latran, Saint-Pierre et Sainte-Croix-de-Jérusalem. 
Elles comprennent des fragments de la vraie Croix 
au moins à partir du VIe s. dans les trois basiliques, 
la Veronica à Saint-Pierre depuis la fin du Xe s., le 
titulus crucis retrouvé à Sainte-Croix-de-Jérusalem 
en 1492, au moment où la lance de Longin, offerte 
par Bajazet II, aboutit à Saint-Pierre. La Veronica, 
indéniablement la relique de la Passion la plus vé-
nérée au Moyen Âge, voit son culte décliner à partir 
de la construction du nouveau Saint-Pierre: elle est 
exposée de plus en plus rarement (pour la dernière 
fois en 1854). En revanche, les papes promeuvent 
la dévotion à la Scala santa, dévotion dominante à 
l’époque moderne. – M. luPi examine le rapport en-
tre Luoghi di devozione e istituzioni ecclesiastiche a 
Roma tra Età moderna e Età contemporanea (241-
272). Le culte marial qui s’affirme depuis la fin du XVe 

s. est activement soutenu par la papauté (chapelle 
pauline de Sainte-Marie-Majeure, changement de 
dédicace d’églises existantes en faveur de Sainte-
Marie-de-la-Victoire et du Très-Saint-Nom de Marie). 
En 1631 a lieu le premier couronnement d’une image 
miraculeuse. On voit se développer des cérémonies 
au fort impact émotif et visuel (procession du Saint-
Sacrement, cérémonies du jubilé). Dès le milieu du 
XVIe s., une profonde réforme des structures ecclé-
siastiques diminue le nombre des paroisses et ac-
corde un rôle essentiel au vicaire du pape pour le 
gouvernement diocésain de Rome, assurant ainsi 
un meilleur contrôle sur les pratiques religieuses. Le 
XIXe s. connaît la promotion de nouvelles dévotions 
(Sacré-Cœur, médaille miraculeuse). La seconde 
guerre mondiale consacre le rôle du sanctuaire de 
la Madonna del Divino Amore, inséré étroitement 
dans le réseau institutionnel romain. – T. caliò se 
penche sur I santuari di Gregorio XVI (279-310). Son 
idéal de reconstruction de la «ville sainte» s’appuie 
avant tout sur Sainte-Marie-Majeure et l’icône de la 
Salus populi romani, invoquée contre l’épidémie de 
choléra. La vision d’Alphonse Ratisbonne en 1842 
et l’aménagement d’une chapelle dédiée à l’Immacu-
lée Conception à San Andrea delle Fratte stimulent 
la dévotion à la médaille miraculeuse. Fondateur du 
musée égyptien, le pape envoie trois navires prendre 
possession des treize pièces d’albâtre offertes par 
Mehemet Ali pour la reconstruction de la basilique 
Saint-Paul ravagée par l’incendie de 1823.

La troisième section est dédiée aux «Tipologie e 
dinamiche cultuali». V. Fiocchi nicolai s’intéresse 
aux Sviluppi funzionali e trasformazioni monumen-
tali dei santuari martiriali di Roma e del Lazio nel-
la tarda Antichità e nell’alto Medioevo (313-334). 



Les sanctuaires dédiés aux martyrs – 187 dont 136 
pour la seule ville de Rome – constituent la majorité 
écrasante des sanctuaires du Latium entre le IIIe et 
le VIIe s. À leurs fonctions propres de lieux de dévo-
tion, de commémoration et de pèlerinage, les cen-
tres martyriaux suburbains voient assez tôt s’ajouter 
d’autres fonctions qui les inscrivent dans la pastorale 
ordinaire. Certaines basiliques feront office de cathé-
drale dans les cités épiscopales du Latium (parfois 
seulement au Moyen Âge) ou deviendront le siège 
d’évêchés ruraux. Assez tôt, bon nombre d’entre 
elles seront gérées par des communautés monas-
tiques. – L. sPera étudie Gli spazi del sacro nel su-
burbio di Roma tra tarda Antichità e alto Medioevo: 
luoghi della storia e luoghi dell’immaginazione nelle 
passiones dei martiri romani (335-349). Le lieu prin-
cipal, celui de la sépulture, fait parfois l’objet d’une 
description détaillée, laissant transparaître chez l’ha-
giographe une connaissance directe du contexte mo-
numental. Même là où une vérification archéologique 
n’est pas possible, on peut considérer ces données 
comme généralement fiables, puisqu’elles pouvaient 
être vérifiées par les pèlerins, premiers lecteurs des 
Passions. D’autres lieux traditionnels apparaissent 
fréquemment dans les récits, tels le Capitole, la pri-
son mamertine, l’amphithéâtre… tous lieux païens 
qui acquièrent par le fait même, dans l’imaginaire 
collectif, un certain degré de sacralité. – A. M. nieddu 
nous livre des Note sul culto dei martiri stranieri nei 
santuari paleocristiani del suburbio romano (351-
376). Il s’agit de personnages ayant subi le martyre 
dans d’autres régions et y ayant reçu leur sépulture, 
qui reçurent un culte, lié à la présence de reliques, 
dans les cimetières romains: Pamphile (peut-être 
africain) au cimetière qui porte son nom sur la Salaria 
vetus; les Quarante martyrs de Sébaste et les Quatre 
Couronnés (de Pannonie) à la catacombe des SS. 
Marcellin et Pierre sur la Labicana; le Pannonien S. 
Quirin dans un mausolée contigu à S. Sebastiano ad 
catacumbas sur l’Appia; le Perse Milix et le Pannonien 
Pollion au cimetière de Pontien sur la Labicana. La 
présence de leurs reliques à Rome est probablement 

due à des groupes d’immigrés. – St. andretta met 
en lumière les liens entre la victoire de Lepanto e la 
Madonna della Quercia (377-391), sanctuaire favo-
risé par Pie V, dans une stratégie générale de «ma-
rianisation» de Lépante. – R. P. violi se penche sur 
la relation entre Religione e identità civili nei santuari 
di Roma e del Lazio dall’Unità al secondo dopoguer-
ra (393-402), mettant en valeur notamment le rôle du 
sanctuaire de la Madonna del Divino Amore, opposé 
à la sacralité de la Rome fasciste (l’idéologie fasciste 
ne s’était pas privée d’instrumentaliser certains sanc-
tuaires), et celui du culte de Ste Maria Goretti. – P. 
aPPolito se livre à un parcours Dal luogo al ‘sito’. 
Internet e la devozione (417-428). Le processus de 
«territorialisation», arrivé à maturité aux XIe-XIIIe s., 
s’est achevé à l’époque contemporaine pour faire 
place à un mouvement inverse de «déterritorialisa-
tion». Ce phénomène, rendu particulièrement sensi-
ble avec l’avènement d’Internet, a des conséquen-
ces particulières en ce qui concerne la dimension du 
sacré, marquée par la disparition de toute transcen-
dance ainsi que de tout contrôle ecclésiastique.

Une brève quatrième section, «Prospettive», 
rassemble les conclusions, dues à A. Vauchez, G. 
Barone, M. Tosti, Fr. Marchisano, D. Julia. I. Bo nac
corsi présente Il censimento dei santuari cristiani 
d’Italia e il sito web (431-435), dont voici l’adresse: 
http://www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it

1. Mentionnons ici les titres des principales publications – 
toutes des actes de colloques – qui jalonnent ce grand projet 
lancé par André Vauchez, alors directeur de l’École française 
de Rome: Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires. Approches 
terminologiques, méthodologiques, historiques et monogra-
phiques. Dir. A. vauchez (= Collection de l’École française de 
Rome, 273), Rome, 2000; Per una storia dei santuari cristiani 
d’Italia: approcci regionali. Cur. G. cracco (= Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 58), Bologna, 2002; 
Santuari cristiani d’Italia. Committenze e fruizione tra Medioevo 
e Età moderna. Cur. M. tosti (= Collection de l’École française 
de Rome, 317), Rome, 2003; I santuari cristiani d’Italia. Bilancio 
del censimento e proposte interpretative. Cur. A. vauchez (= 
Collection de l’École française de Rome, 387), Rome, 2007.


