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Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
- Les biens de ce monde. Les finances de l'Église catholique au 
XIXe siècle dans le diocèse de Paris (1802-1905), Pessac, 
Presses universitaires de Bordeaux, 2004, 392 p. 
- Histoire du catholicisme, Paris, Flammarion, 2006, 529 p. 
(réédition coll. Champs Histoire, 2010) « Livre du mois » du Club 
Histoire en mai 2006. Prix « Histoire » 2006 du Nouveau Cercle 
de l’Union. 

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 
- Notices dans Béatrice DE ANDIA (dir.), Autour de la Madeleine. 
Art, littérature et société, Paris, Action artistique de la Ville de 
Paris, 2005 : 
o « La meilleure cure de Paris », p. 186-188 ; 
o « L'abbé Deguerry, curé de la Madeleine », p. 189-190. 
- « Le Saint-Siège et l’Europe (1919-1992) », dans Sylvie 
GUILLAUME (dir.), Penser et construire l’Europe de 1919 à 1992, 
Paris, Ellipses, 2007, p. 275-281. 
-  « L’Église catholique comme organisation », dans Bruno 
DUMONS, Christian SORREL (dir.), Le catholicisme en chantiers. 
France, XIXe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2013, p. 131-147. 
- Notices dans Christophe DICKES (dir.), Marie LEVANT, Gilles 
FERRAGU (collab.), Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, 
Paris, Robert Laffont, 2013 : 



o « Ambrosiano (scandale) », p. 87-89 ; 
o « Administration du patrimoine du Siège apostolique », p. 70-
71 ; 
o « Finances et budget du Vatican, denier de Saint-Pierre », p. 
482-485 ; 
o « Mindszenty », p. 667-669 ; 
o « Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège », p. 
811-813 ; 
o « Secret pontifical », p. 899-900. 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
- Direction de livres – 

 
- Marc AGOSTINO, François CADILHON, Jean-Pierre MOISSET, Éric 
SUIRE (dir.), Les religions et l’information, XVIe-XXIe siècles, 
actes du colloque de Bordeaux des 3-4 décembre 2009, Pessac, 
Presses universitaires de Bordeaux, 2011, 386 p. 
- Hugo FLAVIER, Jean-Pierre MOISSET (dir.), L’Europe des 
religions, Paris, Pédone, 2013, 202 p. 
- Nicolas CHAMP, Claire LAUX, Jean-Pierre MOISSET (dir.), 
Contributions à une histoire du catholicisme : Papauté, 
Aquitaine, France et Outre-Mer. Mélanges offerts à Marc 
Agostino, Paris, Karthala, 2013, 460 p. 
 
 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées 
 

- « Quand l’Église catholique se résout à parler de son argent : 
l’exemple de cinq périodiques (1951-2008) », Revue d’Histoire 
de l’Église de France, t. 95, no 235, juillet – décembre 2009, p. 
253-279. 
- « La laïcité française de 1958 à 1969 : nouvelles approches », 
Histoire@politique. Politique, culture, société, no 21, septembre-
décembre 2013 [en ligne, www.histoire-politique.fr], 14 p. 

 
ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 
données internationales 

 
- « Construction d’un lieu de culte et construction d’une 
communauté : la chapelle de la Sainte-Famille de Talence (1953-
1959 », Revue historique de Bordeaux et du département de la 
Gironde, 3e série, no 16, 2010, p. 163-185. 
 



 
C-ACTN : Communications avec actes 

dans un congrès national 
 

- « Michelet, la femme et le prêtre », Xe université d'été du 
Carrefour d'histoire religieuse, Bordeaux, 8-10 juillet 2001, dans 
Gérard CHOLVY (actes réunis par), La Religion et les femmes, 
Montpellier, Centre régional d'histoire des mentalités, Université 
Paul Valéry, 2002, p. 137-146. 
- « Existe-t-il une Aquitaine religieuse (de 1790 à nos 
jours) ? », dans J. PONTET, J.-P. JOURDAN, M. BOISSON (textes 
réunis par), À la recherche de l'Aquitaine, séminaire du CAHMC 
des 28 et 29 mars 2000, Pessac, CAHMC / Université Michel de 
Montaigne – Bordeaux 3, 2003, p. 19-28 et 298-304 (cartes). 
- « Les finances du culte catholique dans les paroisses 
urbaines : l'exemple de Paris au XIXe siècle », dans Philippe 
BOUTRY, André ENCREVE (textes réunis par), La Religion et la ville, 
journée d'étude de l'Université de Paris - XII Val-de-Marne du 11 
juin 1999, Bordeaux, Bière, 2003, p. 103-117. 
- « Les fêtes jubilaires de 1826-1827 à Paris et en province », 
dans Marc AGOSTINO, François CADILHON, Philippe LOUPES (dir.), 
Fastes et cérémonies. L'expression de la vie religieuse, XVIe - 
XXe siècles, Actes du colloque organisé par le CAHMC les 1er et 
2 mars 2001, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2003, 
p. 81-95. 
- « Financer le culte catholique à Paris après la Séparation », 
colloque La Séparation des Églises et de l'État à Paris organisé le 
19 janvier 2005 par le Centre de Recherches en histoire du 
XIXe siècle, universités de Paris I - Paris IV, dans Revue 
d’Histoire de l’Église de France, t. 91 (n° 227), juillet - décembre 
2005, p. 353-367. 
- « Trente ans de « discordat » financier (1876-1905) », dans 
Philippe BOUTRY et André ENCREVE (dir.), Vers la liberté 
religieuse : la séparation des Églises et de l'État, Actes du 
colloque organisé à Créteil les 4-5 février 2005 par l’Institut 
Jean-Baptiste Say de l’Université de Paris XII - Val-de-Marne, 
Bordeaux, Bière, 2006, p. 21-33. 
- « La place du budget des cultes dans le financement du 
catholicisme : l’exemple du diocèse de Paris », dans Jean-Michel 
LENIAUD (textes rassemblés par), Le budget des cultes, actes de 
la journée d’études du 30 janvier 2006, Paris, École des chartes, 
2007, p. 97-105. 
- « Les nouveaux lieux de culte catholiques de la banlieue 
bordelaise (de 1945 aux années 1960) », dans Jacqueline 
LALOUETTE, Christian SORREL (dir.), Les lieux de culte en France, 
1905-2008, Actes du colloque des 17 novembre 2006 / 16-
17 janvier 2007 sur « Construction et gestion des édifices 



cultuels en France, 1905-2006 », universités de Chambéry / 
Paris 13, Paris, Letouzey & Ané, 2008, p. 161-176 + planche 
p. V + carte. 
- « L’Année missionnaire de Bordeaux (1961-1962) », dans 
Bruno BETHOUART, Gérard CHOLVY (dir.), La christianisation à 
travers l’histoire, actes de la XVIe université d’été du Carrefour 
d’histoire religieuse, Albi, 16-19 juillet 2007, Boulogne-sur-Mer, 
Les Cahiers du Littoral – 2 – n° 8, 2009, p. 237-251. 
- « L’information financière dans l’Église catholique depuis les 
années 1950 : du secret à la transparence ? », dans Marc 
AGOSTINO, François CADILHON, Jean-Pierre MOISSET, Éric SUIRE 
(dir.), Les religions et l’information, XVIe-XXIe siècles, ouvr. cité, 
p. 241-263. 
- « L’argent de l’Église catholique en France depuis 1905 », 
dans Alya AGLAN, Olivier FEIERTAG, Yannick MAREC (dir.), Les 
Français et l’argent (entre fantasmes et réalités), Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 55-72. 
- « Le financement public des cultes (1814-1830) : une facette 
de la politique religieuse de la Restauration », dans Matthieu 
BREJON DE LAVERGNEE, Olivier TORT (dir.), L’union du Trône et de 
l’Autel ? Politique et religion sous la Restauration, Paris, Presses 
de l’université Paris-Sorbonne, 2012, p. 25-37. 
- « Transmettre l’Évangile aux ouvriers : le témoignage du 
Journal d’une mission ouvrière (1941-1959) », dans Bruno 
BETHOUART, Christine MENGES LE PAPE (dir.), La transmission 
religieuse, entre continuité et rupture, actes de la XXe université 
d’été du Carrefour d’histoire religieuse, Montauban, 9-12 juillet 
2011, Boulogne-sur-Mer, Les Cahiers du Littoral – 2 – no 11, 
2012, p. 269-281. 
- « L'abandon du projet de construction d'une église dans la 
ZUP de Cenon, 1963-1975 », dans Nicolas CHAMP, Éric SUIRE 
(dir.), Les appartenances religieuses. Confessions, sensibilités et 
particularismes dans l’histoire du Sud-Ouest, actes du LXIVe 
congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest, Saintes, 8-9 
octobre 2011, Bordeaux, FHSO / Fédération des sociétés 
savantes de la Charente-Maritime, p. 249-258. 
- « Le financement des cultes reconnus en Belgique et en 
France au XIXe siècle », dans Hugo FLAVIER, Jean-Pierre MOISSET 
(dir.), L’Europe des religions, ouvr. cité, p. 15-22. 
 
 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
- « Les finances de l'Église de France au XIXe siècle », 
séminaire des 15-16 mai 2002 de l'université de Toulouse - Le 
Mirail, abbaye de Sylvanès (12). 



- « La Séparation : Felix culpa ? », table ronde du CAHMC sur 
L’échec et le temps, université Michel de Montaigne - 
Bordeaux 3, 13 avril 2005. 
- « L’Église catholique et la Séparation de 1905 à 2005 », 
journée d’études sur La Loi de séparation des Églises et de l’État, 
université de La Rochelle, 7 décembre 2005. 
- « L’entreprise Église catholique dans la France 
contemporaine », séminaire de master de l’université de 
Chambéry, mercredi 7 mars 2007. 
- « Paroisses riches, paroisses pauvres. Aspects et enjeux d’une 
inégalité à Paris au XIXe siècle », actes du colloque international 
sur La paroisse urbaine, du Moyen Âge à l’époque contemporaine 
organisé par la Société d’histoire religieuse de la France et 
l’université Charles de Gaulle – Lille III, Lille, 8-10 septembre 
2009. 
- « Argent, cultes et laïcité en France de 1906 à 2005 », 
communication au congrès international de Lisbonne sur 100 
anos de separação. Religião, Sociedade, Estado, université 
catholique portugaise, Lisbonne, 13-16 avril 2011. 
- « Les catholiques et leur histoire », conférence à l’Institut 
français de Budapest, 16 mai 2013. 
- « Les nouvelles modalités d’application de la laïcité en France 
de 1958 à 1969 : le cas de l’activité cultuelle », 12e congrès de 
l’Association Française de Science Politique, section thématique 
sur « La laïcité comme répertoire d’action administratif » sous la 
responsabilité de Solenne Jouanneau et Yann Raison du Cleuziou, 
9-11 juillet 2013. 

 
 

PV : publications de vulgarisation 
 
- « 1905 : le coût financier de la loi de séparation », Histoire du 
christianisme magazine, n° 25, décembre 2004, p. 86-92. 
- « Chahut au séminaire », L’Histoire, dossier : Mai 68 dans le 
monde, n° 330, avril 2008, p. 49-50. 
- « 1563, le concile de Trente impulse la Contre-Réforme », 
Sciences Humaines, hors-série spécial no 12, novembre – 
décembre 2010, p. 56-57 

 
 

AP : autres productions 
 

- Comptes rendus d’ouvrages – 
 

- BORDET Gaston, La grande mission de Besançon, janvier - 
février 1825. Une fête contre-révolutionnaire, néo-baroque ou 



ordinaire ?, Paris, Le Cerf, 1998, 205 p., (CR paru dans Revue 
historique, n° 613, janvier - mars 2000, p. 255-256). 
- JAVEL Dominique, Transmettre la foi au diocèse d'Avignon, 
XIXe-XXe siècle, Avignon, Barthélemy, 2000, 435 p, (CR paru 
dans Annales du Midi, t. 113, n° 235, juillet - septembre 2001, 
p. 389-391). 
- LE TOURNEAU Dominique, L'Église et l'État en France, Paris, 
PUF, 2000, 127 p., (CR paru dans Revue historique, n° 619, 
juillet - septembre 2001, p. 821-824). 
- PREVOTAT Jacques, Les catholiques et l'Action française. 
Histoire d'une condamnation, 1899-1939, Paris, Fayard, 2001, 
IV-742 p., (CR paru dans Annales du Midi, t. 114, n° 239, 
juillet - septembre 2002, p. 393-396). 
- Contribution méridionale au renouveau des ordres religieux au 
XIXe siècle. Tradition et innovation, Actes de la journée d'études 
du Centre d'histoire religieuse méridionale, Abbaye de Frigolet, 
7 octobre 2000, 225 p., (CR paru dans Annales du Midi, t. 114, 
n° 240, octobre - décembre 2002, p. 542-543). 
- PEROUAS Louis, Le catholicisme en Limousin aux XIXe et 
XXe siècles à travers sa presse. Les Semaines religieuses, Le 
Loubanel, Les Monédières, 2000, 188 p., (CR paru dans Annales 
du Midi, t. 114, n° 240, octobre - décembre 2002, p. 543-544). 
- D'HOLLANDER Paul (dir.), L'Église dans la rue. Les cérémonies 
extérieures du culte en France au XIXe siècle, Actes du colloque 
des 23-24 mars 2000 à Limoges, Limoges, Pulim, 2001, 330 p., 
(CR paru dans Annales du Midi, t. 115, n° 242, avril - juin 2003, 
p. 295-297). 
- AVON Dominique, FOURCADE Michel (dir.), Mentalités et 
croyances contemporaines. Mélanges offerts à Gérard Cholvy, 
Montpellier, Publications de l’Université Paul Valéry, 2004, 643 
p., (CR paru dans Annales du Midi, t.118, n° 254, avril – juin 
2006, p. 293-294). 
- GAY-SYLVESTRE Dominique, Unuma tejemonae (Union mes 
frères). De Cantaous à Coromoto : l’œuvre des religieuses de 
Saint-Joseph de Tarbes au Venezuela (1843-2000), Limoges, 
Pulim, 2004, 334 p., (CR paru dans Annales du Midi, t. 118, n° 
254, avril – juin 2006, p. 294-295). 
- BARRES Maurice (texte introduit et établi par Michel Leymarie 
et Michela Passini), La grande pitié des églises de France, 
Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2012, 239 p., (CR 
paru dans Histoire@politique. Politique, culture, société, [mis en 
ligne le 2 avril 2013], 3 p.). 
- D’HOLLANDER Paul, LANGLOIS Claude (dir.), Foules catholiques et 
régulation romaine. Les couronnements de vierges de pèlerinage 
à l’époque contemporaine (XIXe et XXe siècles), Limoges, Presses 
universitaires de Limoges, 2011, 266 p., (CR paru dans Annales 
du Midi, t. 125, no 282, avril-juin 2013, p. 315-317). 



 
- Méthodologie –  

 
- Notices dans JOURDAN Jean-Paul (dir.), Documents d'histoire 
contemporaine, vol. 1, Le XIXe siècle, Pessac, Presses 
universitaires de Bordeaux, 2002 : 
o « Conseils pour la rédaction », p. 12-18. 
o Diverses notices introductives, passim. 

 
Introduction ou conclusions d’ouvrages collectifs 

 
- « Du canard à l’Internet : les religions dans l’ère de 
l’information, XVIe-XXIe siècles », en collaboration avec Éric 
Suire, dans Marc AGOSTINO, François CADILHON, Jean-Pierre 
MOISSET, Éric SUIRE (dir.), Les religions et l’information, XVIe-XXIe 
siècles, ouvr. cité, p. 7-14. 
- « Les religions et l’information, ou la lente émergence d’un 
nouveau rapport à l’autre (XVIe-XXIe siècles) », en collaboration 
avec Éric Suire, dans Marc AGOSTINO, François CADILHON, Jean-
Pierre MOISSET, Éric SUIRE (dir.), Les religions et l’information, 
XVIe-XXIe siècles, ouvr. cité, p. 373-383. 
- « Conclusions. Convergences européennes et singularités 
nationales », dans Hugo FLAVIER, Jean-Pierre MOISSET (dir.), 
L’Europe des religions, ouvr. cité, p. 191-199. 
- « Historien du religieux », dans Nicolas CHAMP, Claire LAUX, 
Jean-Pierre MOISSET (dir.), Contributions à une histoire du 
catholicisme…, ouvr. cité, p. 7-13. 

 
- - Discours –  

 
- Allocution en l’honneur de Philippe Levillain, dans L’épée 
d’académicien de Philippe Levillain. En l’honneur de son élection 
à l’Académie des sciences morales et politiques, 2012, p. 10-14. 

 
 

PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 
 

Articles dans des revues étrangères 
 

- « Aspects des finances diocésaines en France au XXe siècle », 
Cristianesimo nella Storia, 2012, no 3, p. 675-714. 
 

Communications avec actes à l’étranger 
 



- « Catholique et juive, fascinante et inquiétante : Tünde 
Szentes en Hongrie et en France, 1949-2005 », dans Öt 
kontinens, actes du colloque franco-hongrois (programme 
Balaton) du 20 novembre 2008 sur Les Hongrois en France et les 
Français en Hongrie de l’époque moderne à nos jours organisé, 
université ELTE, Budapest, 2009, p. 91-105. 
- « A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) újraértékelése ötven év 
után », Pannonhalmi Szemle (Revue de Pannonhalma), article 
issu d’une conférence sur « Reassessing Vatican II, 50 years 
after », université ELTE (trad. Gabriella Somorjai), Pannonhalma, 
2013, XXI-3, p. 30-39. 
-  « Die Finanzierung der religiösen Tätigkeiten in Frankreich 
von 1802 bis heute » (Le financement des activités religieuses 
en France de 1802 à nos jours), dans Rudolf K. HÖFER (dir.), 
Kirchenfinanzierung in Europa. Modelle und Trends, actes du 
colloque international de l’université Karl-Franzens de Graz du 1er 
octobre 2012 (trad. Jasmin Hutter), Innsbruck, Tyrolia Verlag, 
2014, p. 183-208. 
 

 
AP : autres productions à l’étranger 

 
- Traductions de l’Histoire du catholicisme (Flammarion, 2006) 
en italien (Lindau, 2008), grec (Polis, 2011) et hongrois (Bencés 
Kiadó, 2012). 
 
 

 
Fiche mise à jour le 6 mars 2014 


