
1 

 

CCUURRRRIICCUULLUUMM    VVIITTAAEE  
 

BBrruunnoo  RREESSTTIIFF  
 

‘Maître de conférences’ in Early-Modern History 

 

University of Reims  Champagne-Ardenne 

Department of History 

U.F.R. Lettres et Sciences Humaines 

57 rue Pierre Taittinger - 51 096 Reims Cedex 

France 

 
bruno.restif@univ-reims.fr ; bruno.restif@wanadoo.fr 

 

 

RREESSEEAARRCCHH    IINNTTEERREESSTTSS  
 

 

• The use of body in prayer and in religious rites 

• Visual history, history of objects, history of churches 

• Production and interpretations of religious norms 

• Parish culture and lay management of parish accounts 

 

CCUURRRREENNTT    PPOOSSIITTIIOONN  
 

 

• 2006-onwards : Associate Professor (‘Maître de conférences’) in Early-Modern History. University 

of Reims Champagne-Ardenne, France. 

 

EEDDUUCCAATTIIOONN  
 
 

• 2004 :  PhD, History, University of Rennes 2 (France). 

Dissertation : ‘La paroisse, cadre d’application de la Réforme catholique en Haute-Bretagne 

(diocèses de Rennes, Dol et Saint-Malo). Histoire d’un processus de transformation religieuse et 

culturelle (XVIe et XVIIe siècles)’ 

Supervisor : Prof. Alain Croix 

Jury : Prof. S. Brunet, A. Croix, B. Dompnier, P. Hamon, N. Lemaitre 

• 1999 : Diploma thesis (‘DEA’), History, University of Rennes 2. 

Dissertation : ‘La Réforme catholique au village’ 

Supervisor : Prof. A. Croix 

• 1996-1997 : Military service. 

• 1996 : ‘Agrégation’ and ‘CAPES’ in History (High school teaching certificates). 

• 1995 : MA, History, University of Rennes 2. 

 Dissertation : ‘Sensibilités, comportements, sociabilité à Fougères et dans le pays fougerais (1661-

1700)’ 

Supervisor : Prof. A. Croix 

• 1994 : BA, History, University of Rennes 2. 

 

TTEEAACCHHIINNGG    EEXXPPEERRIIEENNCCEE  
 

 

• 2006-onwards : Associate Professor (‘Maître de conférences’) in Early-Modern History. University 

of Reims Champagne-Ardenne. 

• 2000-2004 : ‘Allocataire-moniteur’ and ‘Attaché temporaire d’enseignement et de recherche’ 

(Assistant Professor) in Early-Modern History. University of Rennes 2 and University of Western 

Brittany-Brest. 

mailto:bruno.restif@univ-reims.fr
mailto:bruno.restif@wanadoo.fr


2 

 

 • 1997-2000 and 2004-2006 : Teacher in History in High Schools. 

 

TTEEAACCHHIINNGG    AANNDD  AADDVVIISSIINNGG  
 

 

A. Courses taught at the University of Reims Champagne-Ardenne (2006-16) 

• ‘Démographie et rites de passage à l’époque moderne’ (2014-2016, Undergraduate : L2). 

• ‘Histoire du corps en Europe à l’époque moderne’ (2012-2016, Undergraduate : L3). 

• ‘La France au XVII
e siècle’ (2011-2016, Undergraduate : L2). 

• ‘Cultures religieuses d’Europe et d’Asie, des Védas à Vatican II’ (2012-2013 and 2015-2016, 

Undergraduate : L3). 

• ‘Histoire religieuse de la Champagne au XVI
e siècle’ (2010-2013 and 2014-2016, Master 1). 

• ‘Initiation à l’histoire du corps’ (2011-2012, Undergraduate : L1). 

• ‘Circulations internationales et questions religieuses en Europe, 1680-1780’ (2010-2011, 

Agrégation - High school teaching certificate). 

• ‘Les affrontements religieux en France, 1559-1685’ (2010-2011, Undergraduate : L3). 

• ‘Réformes et affrontements religieux en Europe, vers 1500-vers 1560’ (2010-2011, Undergraduate : 

L3). 

• ‘L’Europe de la Renaissance, 1450-1560’ (2010-2011, Undergraduate : L1). 

• ‘Méthodologie disciplinaire’ (2010-2011, Undergraduate : L1). 

• ‘Paléographie moderne’ (2008-2010 et 2011-2012, Master 1). 

• ‘Les affrontements religieux en Europe du début du XVI
e au milieu du XVII

e siècle’ (2008-2010, 

Agrégation and Capes - High school teaching certificates). 

• ‘Principes et réalités du fonctionnement social au XVII
e siècle en France et en Angleterre’ (2008-

2010, Undergraduate : L3). 

• ‘Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVII
e siècle’ (2006-2008, Agrégation and Capes - 

High school teaching certificates) 

• ‘Religion, culture et société en France au XVI
e siècle’ (2006-2008, Undergraduate : L3). 

• ‘Religion, culture et société en France au XVII
e siècle’ (2006-2008, Undergraduate : L3). 

• ‘Les sources de l’histoire de la France à l’époque moderne’ (2006-2007, Undergraduate : L3). 

B. Courses taught at the Universities of Rennes 2 and Western Brittany-Brest (2000-04) 

• ‘Culture, religion et politique en Europe au XVI
e siècle’ (Brest, 2003-2004, Undergraduate : L1). 

• ‘La France dans la première moitié du XVII
e siècle’ (Brest, 2003-2004, Undergraduate : L2). 

• ‘La Renaissance, des années 1470 aux années 1560’ (Rennes 2, 2002-2003, Agrégation - High 

school teaching certificate). 

• ‘La France d’Ancien Régime’ (Rennes 2, 2002-2003, Undergraduate : L1). 

• ‘La Révolution française’ (Rennes 2, 2000-2001, Undergraduate : L1). 

 

AACCAADDEEMMIICC    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE    EEXXPPEERRIIEENNCCEE    AANNDD    EEXXPPEERRTT    AADDVVIISSIINNGG  
 

A. Administration (University of Reims Champagne-Ardenne) 

• 2014-onwards : Director of the Department of History. 

• 2012-2013 : President of the Council for the improvement of History BA. 

• 2012-2013 : Director of the History BA. 

• 2012-2013 : Member of the Pedagogical Council of the Faculty. 

• 2011-2012 : Director of education for the teaching profession. 

• 2007-2009 : Director of the preparation of ‘Agrégation’ and ‘CAPES’. 

• 2008, 2010, 2012 : Member of the selection commitees. 

• 2006-onwards : Member of BA’s jury. 

 

B. Administration (other universities) 
• 2015 : member of selection committee : University of Strasbourg. 

• 2014 : member of selection committee : University of Paris 1. 

• 2012 : member of selection commitees : University of Rennes 2 and University of Strasbourg. 
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C. Expert advising for publishers 

• 2008 and 2013 : expert advising for the Presses Universitaires de Rennes. 

• 2012 : expert advising for the Éditions Méridiennes. 

 

RREESSEEAARRCCHH    CCEENNTTEERR    AANNDD    SSCCIIEENNTTIIFFIICC    AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  
 

 

A. Research Center 

• 2006-onwards : member of the Centre d’Études et de Recherche en Histoire Culturelle – CERHIC - 

EA 2616, University of Reims  Champagne-Ardenne. 

• 1999-2006 : member of the Centre de Recherche Historique sur les Sociétés et Cultures de l’Ouest 

européen – CRHISCO, University of Rennes 2. 

B. Scientific associations 

• 2012-onwards : member of the ‘Groupe d’histoire de la prière’ of the Laboratoire de Recherche 

Historique Rhône-Alpes – LARHRA UMR 5190 University of Lyon. 

• 2009-onwards : member of the Société d’Études du XVIIe siècle. 

• 2007- onwards : member of the Association des Historiens Modernistes de l’Université Française. 

• 2006- onwards : member of the Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne. 

• 2001- onwards : member of the Société d’Histoire Religieuse de la France. 

 

OORRGGAANNIIZZIINNGG    SSEEMMIINNAARRSS  AANNDD  CCOONNFFEERREENNCCEESS  
 

 

• 2015, Reims : Conference of Vladimir Shishkin, Professor of History, University of Saint-

Petersburg : ‘The correspondence of the Court of France with the German Princes during the 

French wars of Religion’. 

• 2013, Reims : International Seminar : ‘Le cardinal de Lorraine, Reims et l’Europe’. With Jean 

Balsamo and Thomas Nicklas (University of Reims) 

With the support of the Ministry of Culture (France) 
 

 
 

• 2008, Reims : One-Day Seminar : ‘La fabrique de la norme aux époques médiévale et moderne’. 
  

  

LLEECCTTUURREESS  
 

 

A. Lectures in International Seminars 

• 2014 (07/08) : The body in prayer in pictures and in front of images. Western practices and oriental 

reflections (15th-17th centuries), New Delhi, International Seminar Some Aspects of Religion and Sea-

Route Trade during Early Modern Period (c. A.D. 1500-1800), organized by Radha Madhav 

Bharadwaj (University of Delhi, Deen Dayal Upadhyaya College). 
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• 2013 (07/11) : Reims, un pôle de la Réforme catholique, française et tridentine, au temps du 

cardinal de Lorraine, Reims, International Seminar Le cardinal de Lorraine, Reims et l’Europe. Un 

grand prélat français à l’époque du concile de Trente, organized by Bruno Restif, Jean Balsamo and 

Thomas Nicklas (University of Reims Champagne-Ardenne). 

• 2012 (15/11) : Les statues touchées et malmenées dans le cadre de rites religieux en Bretagne 

(XVII
e–XX

e siècles) : attestations, silences, enjeux internes au catholicisme, Toulouse, International 

Seminar La Statuaire entre hommages et outrages. Corps rossés, blâmés ou adorés de la sculpture 

moderne en Europe et Nouvelle Espagne, organized by Sophie Duhem and Fabienne Sartre 

(University of Toulouse 2). 

• 2010 (28/10) : Langages du corps, langages du culte dans les statuts synodaux et les décrets des 

conciles provinciaux en France à la fin du XVI
e et au début du XVII

e siècle, Le Puy-en-Velay, 

International Seminar Les langages du culte, organized by Bernard Dompnier (University Blaise-

Pascal – Clermont-Ferrand 2). 

 

B. Lectures in other Seminars and Conferences 
• 2015 (21/03) : La Bretagne et ses marges, terre d’apogée de la communauté paroissiale, University 

of Reims, seminar of CERHIC-EA 2616. 

• 2012 (01/06) : Le corps en prière des fidèles catholiques, d’après les catéchismes imprimés en 

France à l’époque moderne, Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier - Séminaire du Centre 

Interdisciplinaire d’Étude du Religieux, seminar organized by Béatrice Bakhouche, Vincente Fortier 

and Serge Brunet. 

• 2012 (09/03) : Statuts synodaux et décrets des conciles provinciaux : l’écrit et la norme, University 

of Paris IV-Sorbonne / École Nationale des Chartes, seminar organized by Alain Tallon and Olivier 

Poncet. 

• 2010 (01) : La place et le rôle des laïcs dans la paroisse en France à l’époque moderne (XVI
e–XVIII

e 

siècles). Aperçus historiographiques, Faculté de Droit canonique of the University of Strasbourg, 

seminar organized by Marc Aoun. 

• 2009 (09/09) : Les paroisses desservies dans les églises cathédrales et collégiales : enjeux, 

concurrence et conflits (XVI
e–XVIII

e siècles), Lille, International Seminar La paroisse urbaine, 

organized by Marc Venard and Anne Bonzon (University of Lille 3). 

• 2009 (05/05) : Synodes diocésains, concile provincial et législation dans la province ecclésiastique 

de Tours, des lendemains du concile de Trente au milieu du XVII
e siècle, Strasbourg, Seminar 

Conciles provinciaux et synodes diocésains, du concile de Trente à la Révolution française : défis 

ecclésiaux et enjeux politiques ?, organized by Marc Aoun and Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu 

(University of Strasbourg). 

• 2008 (23/11) : Un évêque issu de la réforme régulière au temps de la première réforme séculière. 

Yves Mayheuc et les paroissiens du diocèse de Rennes : convergences et ignorances, Rennes, 

Seminar Yves Mayheuc, 1462-1541. Rennes en Renaissance, organized by Augustin Pic and Georges 

Provost (University of Rennes 2). 

• 2008 (17/10) : Confessionnalisation et fabrique de la norme dans le catholicisme des années 1570-

1580 en France. Le cas des publications d’Aymar Hennequin, évêque de Rennes, University of 

Reims Champagne-Ardenne, One-Day seminar of CERHIC, organized by Bruno Maes, Véronique 

Beaulande-Barraud, Elsa Marmursztejn, Julie Mayade-Claustre and Bruno Restif. 

• 2006 (11/10) : La paroisse en France au XVII
e siècle, Université of Lyon 3, seminar of the 

RESEA/LARHRA, organized by Bernard Hours. 

• 2005 (18/03) : Histoire religieuse, histoire de la culture matérielle et histoire des sensibilités : pour 

un croisement des problématiques, seminar of CHRISCO/CERHIO – Université of Rennes 2 and of 

CRBC – University of Western Brittany. 

• 2005 (05/03) : L’Église de la Réforme catholique face à la fête et au divertissement. Enjeux et 

réalité des affrontements (XVI
e–XVIII

e siècles). Réflexions à partir du cas haut-breton, One-Day 

seminar of CRHISCO – University of Rennes 2 and of LHAMANS – University of Le Mans, 

organized by Annie Antoine, Frédérique Pitou and Jacqueline Sainclivier. 

• 2004 (13/11) : Art, image-objet et histoire religieuse, University of Rennes 2 - Haute-Bretagne, 

seminar organized by Patrick Harismendy. 

• 2004 (20/04) : Temps liturgique, temps mathématique, temps mécanique en milieu rural aux XVI
e et 

XVII
e siècles. L’exemple de la Haute-Bretagne, Besançon, 129e congrès du Comité des Travaux 

Historiques et Scientifiques. 



5 

 

• 2003 : Les retables de Haute-Bretagne, trente ans après Victor-Lucien Tapié et Jacques Salbert, 

seminar of CHRISCO/CERHIO – Université of Rennes 2 and of CRBC – University of Western 

Brittany. 

• 2001 : Prédication, processions et fréquentation de l’eucharistie dans les paroisses rurales aux XVI
e 

et XVII
e siècles, seminar of CHRISCO/CERHIO – Université of Rennes 2 and of CRBC – University 

of Western Brittany. 
 

C. Others conferences 
• 2016 : Histoire de la liturgie, du Moyen Âge central au XVI

e siècle, 3 conferences at the Institut 

Universitaire du Temps Libre de Champagne-Ardenne – Reims. 

• 2015 : La spiritualité en France au XVII
e siècle (humanisme dévot, bérullisme, port-royalisme et 

spiritualités jésuites), 4 conferences at the Institut Universitaire du Temps Libre de Champagne-

Ardenne – Reims. 

• 2014 : Histoire de la spiritualité et de la mystique en Occident, de saint Augustin à Benoît de 

Canfeld (IV
e siècle – début XVII

e siècle), 3 conférences at the Institut Universitaire du Temps Libre de 

Champagne-Ardenne – Reims. 

• 2013 : Le cardinal de Lorraine et les Guises, conference at the Institut Universitaire du Temps 

Libre de Champagne-Ardenne – Reims. 

• 2012 : La France et le concile de Trente, two conferences at the Institut Universitaire du Temps 

Libre de Champagne-Ardenne – Reims. 

• 2011 : Les villes de Champagne pendant les guerres de Religion, à travers l’apport des recherches 

anglo-saxonnes, 5 conferences at the Institut Universitaire du Temps Libre de Champagne-Ardenne – 

Reims. 

• 2008 : ‘Le Dictionnaire d’Histoire de Bretagne’ at the Musée du Château des ducs de Bretagne, 

Nantes, for the release of the book. 

• 2005 : ‘La Compagnie du Saint-Sacrement à Vitré au milieu du XVIIe siècle’, for the Société 

d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, Vitré. 

 

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  
 

BBOOOOKKSS  
 

 

1• La Révolution des paroisses. Culture paroissiale et Réforme catholique en Haute-Bretagne aux 

XVI
e et XVII

e siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 415 p. 

Award : Concours des Antiquités de la France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2007. 
Main reviews : The American Historical Review (vol. 111, 2006/5), The Catholic Historical Review (vol. 94, 

2008/2), Annales. Histoire, Sciences Sociales (t. 63, 2008/1), Revue d’Histoire de l’Église de France (t. 92, 

2006/2), Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine (n° 55, 2008/4), Revue Historique (n° 643, 2007/3). 
 

 
 

On the web : http://books.openedition.org/pur/7058 
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 2• Un prélat français de la Renaissance. Le cardinal de Lorraine, entre Reims et l’Europe, Genève, 

Droz, 2015, 466-VIII p. (co-director with Jean Balsamo and Thomas Nicklas). 
 

 
 

AARRTTIICCLLEESS    IINN    RREEVVIIEEWWSS  AANNDD    CCOOLLLLEECCTTIIVVEE    BBOOOOKKSS  
 

A. Peer-reviewed journal articles 

3• « Les statues touchées et malmenées dans le cadre de rites religieux en Bretagne (XVIIe–XXe 

siècles) : attestations, silences, enjeux internes au catholicisme », Les Cahiers de Framespa. 

Nouveaux champs de l’histoire sociale (forthcoming). 

4• « Le corps en prière des fidèles catholiques, d’après les catéchismes imprimés en France à 

l’époque moderne », Les Cahiers d’Études du Religieux – Recherches interdisciplinaires, n° 12, 

2013, online (cerri.revues.org/1284). 

5• « Art et liturgie à l’époque moderne. Critique », Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 97, 

2011, n° 239, p. 346-361. 

6• « Les synodes du diocèse de Saint-Malo aux XVIe et XVIIe siècles », Revue d’Histoire de l’Église 

de France, t. 89, 2003, n° 223, p. 345-361. 

7• « Réforme catholique et modifications de l’espace sacré. Architecture et organisation de l’espace 

intérieur des édifices cultuels », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 110, 2003, n° 4, p. 

107-114. 

8• « Pouvoir et religion dans une paroisse rurale de Haute-Bretagne au XVIe siècle : le compte de 

fabrique de Louvigné-de-Bais (1503-1504) », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 109, 

2002, n° 1, p. 31-60 [with Yann Lagadec]. 

B. Articles in other journals 

9• « La réglementation synodale et conciliaire dans le diocèse de Rennes du milieu du XVe à la fin du 

XVIe siècle », Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine, t. 

CXIII, 2009, p. 71-92. 

10• « Les retables de Haute-Bretagne », Annales de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 

l’arrondissement de Saint-Malo, 2007, p. 85-103. 

11• « Textile et sacré. Bannières, vêtements et linges liturgiques en Haute-Bretagne aux XVIe et XVIIe 

siècles », Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, t. LXXXI, 2003, p. 243-

252. 

C. Articles from international conferences, from seminars and in collective books 
 

12• « The body in prayer in pictures and in front of images. Western practices and Indian reflections 

(15th-17th centuries) », in Radha Madhav Bharadwaj (dir.), Some Aspects of Religion and Sea-Route 

Trade during Early Modern Period (c. A.D. 1500-1800), New Delhi, University of Delhi, 

(forthcoming). 

13• « Langages du corps, langages du culte dans les statuts synodaux et les décrets des conciles 

provinciaux en France à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle », in Bernard Dompnier (dir.), Les 

langages du culte, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal (forthcoming). 
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14• « Reims, un pôle de la Réforme catholique, française et tridentine, au temps du cardinal de 

Lorraine », in Bruno Restif, Jean Balsamo and Thomas Nicklas (dir.), Un prélat français de la 

Renaissance. Le cardinal de Lorraine, entre Reims et l’Europe, Genève, Droz, 2015, p. 43-58. 

15• « Les portraits du cardinal de Lorraine. Indices esthétiques et corporels d’un séducteur en 

politique et religion », in Bruno Restif, Jean Balsamo et Thomas Nicklas (dir.), Un prélat français 

de la Renaissance. Le cardinal de Lorraine, entre Reims et l’Europe, Genève, Droz, 2015, p. 401-

417. 

16• « Introduction », in Bruno Restif, Jean Balsamo et Thomas Nicklas (dir.), Un prélat français de 

la Renaissance. Le cardinal de Lorraine, entre Reims et l’Europe, Genève, Droz, 2015, p. 9-27. 

17• « Les paroisses desservies dans les églises cathédrales et collégiales : enjeux, concurrence et 

conflits (XVIe–XVIIIe siècles) », in Anne Bonzon and Philippe Guignet (dir.), La paroisse urbaine. 

Du Moyen Âge à nos jours, Paris, Cerf, 2014, p. 183-198. 

18• « Le cardinal de Lorraine était-il beau ? Les indices esthétiques et corporels d’un séducteur en 

politique et religion », in Véronique Beaulande-Barraud (dir.), Église, Mémoire(s), Éducation. 

Mélanges en l’honneur de Jean-François Boulanger, Reims, Presses Universitaires de Reims, 

2014, p. 43-64. 

19• « La communauté paroissiale dans les statuts synodaux français du XVIIe siècle », in Bernard 

Merdrignac, Daniel Pichot, Louisa Plouchart and Georges Provost (dir.), La Paroisse, communauté 

et territoire. Constitution et recomposition du maillage paroissial, Rennes, Presses Universitaires 

de Rennes, 2013, p. 165-177. 

20• « Confessionnalisation et fabrique de la norme dans le catholicisme des années 1570-1580 en 

France. Le cas des publications d’Aymar Hennequin, évêque de Rennes », in Véronique Beaulande-

Barraud, Elsa Marmursztejn and Julie Mayade-Claustre (dir.), Fabriques de la norme, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 109-125. 

21• « Un Anglais, théologal de Saint-Malo, vicaire général puis archevêque de Reims : Gabriel de 

Sainte-Marie (1554-1629) », in Talabardoneries ou échos d’archives offerts à Catherine 

Talabardon-Laurent, Rennes, Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, 2011, p. 161-168 

[with Manonmani Restif]. 

22• « Synodes diocésains, concile provincial et législation dans la province ecclésiastique de Tours, 

des lendemains du concile de Trente au milieu du XVIIe siècle », in Marc Aoun and Jeanne-Marie 

Tuffery-Andrieu (dir.), Conciles provinciaux et synodes diocésains, du concile de Trente à la 

Révolution française : défis ecclésiaux et enjeux politiques ?, Strasbourg, Presses Universitaires de 

Strasbourg, 2010, p. 199-217. 

23• « Un évêque issu de la réforme régulière au temps de la première réforme séculière. Yves 

Mayheuc et les paroissiens du diocèse de Rennes : convergences et ignorances », in Augustin Pic 

and Georges Provost (dir.), Yves Mayheuc, 1462-1541. Rennes en Renaissance, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2010, p. 203-215. 

24• « L’Église de la Réforme catholique face à la fête et au divertissement. Enjeux et réalité des 

affrontements (XVIe–XVIIIe siècles). Réflexions à partir du cas haut-breton », in Frédérique Pitou 

and Jacqueline Sainclivier (dir.), Les affrontements. Usages, discours et rituels, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2008, p. 99-110. 

25• « Temps liturgique, temps mathématique, temps mécanique en milieu rural aux XVIe et XVIIe 

siècles. L’exemple de la Haute-Bretagne », in Claude Mazauric (dir.), Temps social, temps vécu, 

Actes du 129e congrès du CTHS (Besançon, 2004), Paris, CTHS, 2007, p. 107-116. 

26• « Le clergé » and « Le cadre religieux », in Annie Antoine and Cédric Michon (dir.), Les sociétés 

au XVII
e siècle. Angleterre, Espagne, France, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006 (p. 

75-93 and p. 287-308). 

27• « “Je l’ai tout spécialement incité (…) à exécuter lui-même ce qu’il ordonne aux autres de faire”. 

Le rapport ad limina d’Arnaud d’Ossat, évêque de Rennes, en 1598 », in Langues de l’Histoire, 

langues de la Vie. Mélanges offerts à Fanch Roudaut, Brest, Les Amis de Fanch Roudaut, 2005, p. 

107-118. 

28• « Enfer et Paradis », in De Bretagne et d’ailleurs. Regards d’historiens, Morlaix, Skol Vreizh, 

2004, p. 156-159. 

29• « Les débuts de la Réforme catholique et l’héritage médiéval. Les statuts synodaux de Denis 

Briçonnet, évêque de Saint-Malo (1515) », in Bretagne et religion, vol. 3, Vannes, Institut Culturel 

de Bretagne, 2002, p. 61-78. 
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30• « Sacré Julien Maunoir ! Sociabilités et comportements en Haute-Bretagne à la fin du XVIIe 

siècle », in Bretagnes. Art, négoce et société de l’Antiquité à nos jours. Mélanges offerts au 

professeur Jean Tanguy, Brest, Association des Amis de Jean Tanguy, 1996, p. 365-376 [with 

Alain Croix and Céline Drot]. 

D. Articles of dictionary 

31• « Bannières », « Baroque », « Cloches », « Confréries », « Mont-Saint-Michel », « Retables », 

« Sorcellerie », « Trente (concile de) », in Jean-Christophe Cassard, Alain Croix, Jean-René Le 

Quéau and Jean-Yves Veillard (dir.), Dictionnaire d’Histoire de Bretagne, Morlaix, Skol Vreizh, 

2008. 

 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHYY  
 

32• Bibliography of the history of Britanny (Western France) : 3.800 references of books and articles, 

in Jean-Christophe Cassard, Alain Croix, Jean-René Le Quéau and Jean-Yves Veillard (dir.), 

Dictionnaire d’Histoire de Bretagne, Morlaix, Skol Vreizh, 2008, p. 781-874. 
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