ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ANTONIANI
Piazza del Santo, 11 I-35123 PADOVA (ITALIA)
Tel. +39 049.860.3234 - Fax +39 049.82.25.989
e-mail: segreteria@centrostudiantoniani.it - Sito Web: www.centrostudiantoniani.it

Louis d’Anjou. Prince et franciscain
Jacques Paul (autore)
Damien Ruiz (articles réunis par Damien Ruiz)

ISBN 13
Casa Editrice
Collana
Anno di edizione
Dimensioni
Pagine
Illustrazioni

978-88-95908-12-0
Associazione Centro Studi Antoniani
Centro Studi Antoniani 64 (CSA 64)
2018
N. edizione
24 x 17 cm
313
No

Lingua
Legatura
Prezzo

1

N. Tomi

1

Francese
Brossura
€ 28,00

Sommario
ll volume raccoglie in unità i vari contributi proposti da uno degli storici francesi più competenti sulla
figura di Ludovico d'Angiò, di cui ricorre l'anno centenario della canonizzazione (1317-2017). Il
testo, curato e introdotto da Damien Ruiz, è ripartito in tre sezioni (Le fonti e il loro uso; Il Culto di
Luigi d'Angiò e le sue manifestazioni; Il profilo spirituale), con la riproduzione di undici contributi già
pubblicati in vari contesti e la pubblicazione di quattro studi inediti.
Una postfazione dell'autore e ampia bibliografia a cura di Giuseppe Caputo e Silvia Pane.
Résumé
Ce volume réunit les différentes contributions d'un des historiens les plus compétents de la figure
de Louis d'Anjou, dont on vient de célébrer l'année centenaire de la canonisation (1317-2017).
Le texte, édité et introduit par Damien Ruiz, est réparti en trois sections (Des sources et de leur
usage ; Le culte de Louis d'Anjou et ses manifestations ; Le profil de Louis d'Anjou), avec la
reproduction de onze contributions déjà publiées en différentes occasions et la publications de
quatre études inédites.
Une postface de l'auteur et abondante bibliographie rédigée par Giuseppe Caputo et Silvia Pane.

INDEX
Avant-propos (Damien Ruiz)
I. DES SOURCES ET DE LEUR USAGE
1. Lumières et zones d’ombre dans le procès de canonisation de Louis d’Anjou
2. L’élaboration du questionnaire du procès de canonisation de saint Louis d’Anjou
3. Témoignage historique et hagiographie dans le procès de canonisation de Louis d’Anjou
4. Expression et perception du temps d’après l’enquête sur les miracles de Louis d’Anjou
5. Le “Liber miraculorum” de saint Louis d’Anjou
II. LE CULTE DE LOUIS D’ANJOU ET SES MANIFESTATIONS
6. Miracles et mentalité religieuse populaire à Marseille au début du XIVème siècle
7. La perception du caractère populaire du fait religieux ai début du XIVème siècle d’après
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l’enquête sur les miracles de Louis d’Anjou
8. Le rayonnement géographique du pèlerinage au tombeau de Louis d’Anjou
III LE PROFIL SPIRITUEL DE LOUIS D’ANJOU
9. Saint Louis d’Anjou, franciscain et évêque de Toulouse (1274-1297)
10. Évangélisme et franciscanisme chez Louis d’Anjou
11. Louis d’Anjou : un évangélisme dynastique?
12. Jean XXII et Louis D’Anjou
13. Prince et pauvre
14. L’hȏtel d’un prince franciscain
Postface: Cheminement d’une recherche
Bibliografia Ludoviciana (Giuseppe Caputo - Silvia Pane): Fonti, Biografie antiche (ante 1900),
Biografie moderne, Studi

CSA64 - LIBRO SCHEDA ISBN - rev14.docx

