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1. Français. 

2. Né à Rives (Isère) le 18 avril 1948. 

3. Laïc. 

4. Agrégation d’histoire (1971). Professeur d’histoire et de géographie en lycée (1971-

1974). Assistant, Maître de conférences et Professeur à l’Université de Clermont (1974-

2011). Détaché au CNRS (2001-2003). Membre senior de l’Institut universitaire de 

France (2004-2009). Professeur émérite depuis 2011. 

5. Doctorat en histoire (1981). Habilitation à diriger des recherches (1991). 

6. Nommé en décembre 2017. 

7. Histoire du catholicisme moderne. Missions. Ordres religieux. Culte et dévotions. 

Musiciens d’Église. 

8. Missions de l'intérieur et Réforme catholique. L'activité missionnaire en Dauphiné au 

XVII
e
 siècle (Paris, 1981) ; Le venin de l'hérésie. Image du protestantisme et combat 

catholique au XVII
e
 siècle (Paris, 1985) ; Enquête au pays des frères des anges. Les 

Capucins de la province de Lyon aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles (Saint-Étienne, 1993) ; [Éd. :] 

La Superstition à l’âge des Lumières (Paris, 1998) ; [Co-éd. avec M.H. Froeschlé-

Chopard :] Les religieux et leurs livres (Clermont-Ferrand, 2000) ; [Co-éd. avec D. Julia :] 

Visitation et visitandines aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles (Saint-Étienne, 2001) ; [Éd. :] 

Maîtrises et chapelles aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. Des institutions musicales au service de 

Dieu (Clermont-Ferrand, 2003) ; [Co-éd. avec P. Vismara:] Confréries et dévotions dans 

la catholicité moderne (mi XV
e
 – début XIX

e
 siècle) (Rome, 2008) ; [Éd. :] Les cérémonies 

extraordinaires du catholicisme baroque (Clermont-Ferrand, 2009) ; [Co-éd. avec C. 

Davy-Rigaux et D.O. Hurel :] Les cérémoniaux catholiques en France à l’époque 

moderne. Une littérature de codification des rites liturgiques (Turnhout, 2009) ; [Éd. :] 

Les bas chœurs d'Auvergne et du Velay. Le métier de musicien d'Église aux XVII
e
 et 

XVIII
e
 siècles (Clermont-Ferrand, 2010) ; [Éd. :] Les calendriers liturgiques à l’époque 

moderne (Sanctorum, Revue de l’AISSCA, 2011) ; I linguaggi della convizione religiosa. 

Una storia culturale della Riforma cattolica (Rome, 2013) ; Missions, vocations, 

dévotions. Pour une anthropologie historique du catholicisme moderne (Lyon, 2016). 

9. Membre de l’Accademia ambrosiana. Classe dei Studi borromaici (Milan) ; Président de 

la Société Mabillon et membre du Comité de rédaction de la Revue Mabillon, revue 

internationale d’histoire et de littérature religieuses ; Membre du Conseil 

d’administration de la Société d’histoire religieuse de la France ; Membre du Comité de 

rédaction des Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée modernes ; 

Membre du Comité international des revues Sanctorum (Associazione italiana per lo 

studio della santità, dei culti e dell’agiografia), Via Spiritus. Revista de História da 

Esperitualidade e do Sentimento religioso (Université de Porto) et Hereditas 

Monasteriorum (Université de Wrocław) ; Membre de la Società Internazionale di Studi 

Francescani ; Consulteur (ad casum) de la Congrégation pour les Causes des saints. 

 
 


