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À partir de l’objet relique et des différents phénomènes qui concernent le sacré,
DE RECHERCHES je m’intéresse à l’histoire du sacré, à sa perception et à son rôle dans les
sociétés modernes ; à l’anthropologie historique du religieux à travers
l’étude des processus de sacralisation et de patrimonialisation d’objets
matériels et immatériels ; et enfin à l’histoire des communautés urbaines
à l’époque moderne par le biais de la question de la place du religieux dans leur
identité. Ma démarche se situe ainsi au croisement de l’histoire religieuse, de
l’histoire urbaine et de l’histoire culturelle et sociale

THEMATIQUES

RECHERCHES
ACTUELLES

Post-doctorant au Labex HASTEC (histoire et anthropologie des techniques, des
savoirs et des croyances), rattaché au Centre d’Études en sciences sociales du
religieux (CéSor), UMR 8216 (EHESS/CNRS). Mon projet de recherche
s’intitule « Les reliques du Christ à l’époque moderne. Connaissances, savoirs et
dévotions ».

SITUATION
ACTUELLE
(SEPTEMBRE

2020)

SYNTHESE
C.V.

Mes recherches concernent les objets sacrés durant une longue période moderne,
au croisement de l’histoire sociale, culturelle et religieuse. Je cherche à
comprendre comment le sacré, par les discours et les attitudes qu’il induit, est
une clé de compréhension des relations sociales et politiques.
Mes recherches s’articulent autour de trois grands axes. Le premier est la
construction de savoirs sur le sacré, notamment par le biais de
l’hagiographie moderne. Le deuxième concerne le rôle du sacré dans la
construction d’identités sociales individuelles et collectives, en particulier en
milieu urbain. Le troisième concerne les circulations des objets sacrés,
notamment sur le temps long.
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PARCOURS

Lycée Guillaume Budé, Limeil-Brévannes (94)
Professeur agrégé d’histoire-géographie

2018-2020

Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en Histoire 2017-2018
moderne
Université de Lyon, Labex COMOD, Lyon, France
2014-2017
Doctorat en histoire moderne
• Thèse : « Reliques et espaces urbains des Réformes à la
Restauration (Lyon, Metz, Rouen et Toulouse) »,
soutenue le 6 décembre 2017.
• Direction : Philippe Martin (Lyon 2 – LARHRA)
• Financement : Contrat Labex COMOD
• Publication : Nicolas Guyard, Les villes sacrées. Reliques et
espaces urbains à l’époque moderne, Paris, Classique Garnier,
2020.
Collège les Quatre Vents, L’Arbresle (69), France
Professeur agrégé stagiaire

2013-2014

Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France
Préparation et obtention de l’agrégation
2011-2013
Master 2 de recherche en histoire moderne sous la direction de Bernard Hours 2010-2011
Master 1 de recherche en histoire moderne sous la direction de Paul Chopelin
2009-2010
CPGE AL, Lycée Édouard Herriot, Lyon, France
Hypokhâgne puis khâgnes

ACTIVITES
SCIENTIFIQUES

2006-2009

Publications – Direction d’ouvrages
Les villes sacrées. Reliques et espaces urbains à l’époque moderne, Paris, Classique
Garnier, 2020.
Les reliques du Christ. Une histoire du sacré en Occident, Paris, Cerf, à paraître (2021).
Avec Caroline MULLER (dir.), Les Sources du sacré. Nouvelles approches du fait
religieux, Lyon, Chrétiens et Société, « Documents et mémoires », 2018.
Ces actes d’un colloque organisé en 2016 interrogent la manière dont les jeunes chercheuses
et chercheurs en histoire du fait religieux abordent le fait religieux, que ce soit d’un point de
vue historiographique, épistémologique ou encore méthodologique.
Avec Isabelle BLAHA (dir.), Les archives de la répression, Lyon, Carnets du
LARHRA, 2018.
Ces actes de la journée d’études des doctorant.e.s du LARHRA tenue en 2016 interroge le
traitement méthodologique des sources traitant spécifiquement de la répression, qu’elle soit
militaire, politique ou encore religieuse.
Co-direction, Appréhender le passé par le bâti : enjeux et méthodes de l’étude historique des
sources architecturales, Lyon, Carnets du LARHRA, 2016.
Publications – Revues à Comité de lecture
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« La sainteté au village. Germaine Cousin ou la fabrique locale du sacré durant
la Réforme catholique », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 66-1, 2019, p. 726.
Cet article interroge les modalités de la construction de la sainteté et du sacré avec l’exemple
de Germaine Cousin, dans des dynamiques paracanoniques, dans une marge du catholicisme
méridional.
« La ville sainte : renommée et image religieuse de Lyon à l’époque moderne »,
Histoire urbaine, n°56, 2019-3, p. 35-51.
« Le Capucin roublard et les reliques. Obtention et don de reliques à la fin du
XVIIe siècle », Études franciscaines, Nouvelle Série, 11, 2018.
Ce travail propose une réflexion sur les modalités d’obtention d’une relique à Rome à travers
le parcours d’un moine capucin qui n’hésite pas à frauder les autorités pontificales pour
satisfaire son désir de sacré.
« Sanctifier le cloitre. Les dons de reliques aux Carmélites de Lyon et Rouen à
l’époque moderne », Archives des Sciences Sociales des Religions, n°177, 2017, p. 293312.
Ce travail analyse les relations sociales, matérielles et symboliques qui conduisent les élites
urbaines à s’engager autour d’un établissement religieux, jusqu’au don d’une relique, parfois
difficilement obtenue. Il interroge la place du sacré dans les dynamiques de distinction
sociale.
Avec Caroline MULLER, « Croire et ressentir. Pour une approche du fait
religieux à travers les émotions », Mélanges de l’École Française de Rome, 128-2,
2016.
Cet article réfléchit à la façon dont la sociologie des émotions peut aider à analyser les
émotions religieuses en histoire, à travers des exemples tirés des XVIIe et XIXe siècles.
Publications – Actes de colloques et de journées d’études
« Les reliques des saints des Vosges à l’époque de la Réforme catholique.
Valorisations, dévotions, circulations », dans Ph. MARTIN (dir.), Sainteté
vosgienne. Construction et reconstruction, 2020, p. 121-137.
« Saintetés urbaines et reliques, Lyon, Metz et Toulouse à l’époque moderne »,
dans S. ÉDOUARD (dir.), Saintetés politiques du XIe au XVIIIe siècle. Autour de la
Lotharingie-Dorsale catholique, Paris, Classique Garnier, 2020, p. 117-132.
« Les échos de Calvin. Les Jésuites, les Protestants et les reliques au XVIIe
siècle », dans Ph. MARTIN et Y. KRUMENACKER (dir.), Jésuites et protestantisme,
XVIe-XXIe siècles, Lyon, Chrétiens et Sociétés, 2019, p. 175-188.
« Trahies par l’hagiographie ? Les Dames Maltaises de Toulouse et la Vie de
Sainte Fleur (1649) », dans O. ANDURAND, Ph. LUEZ et É. SUIRE (dir.), PortRoyal et la Sainteté, Paris, Société des Amis de Port-Royal, p. 141-154.
« Le don de reliques. La constitution d’un lieu et d’un parti dévot (Lyon,
Rouen, XVIIe siècle), dans S. BRUNET et É. SUIRE (dir.), Les dévots de France, de
la Sainte Ligue aux Lumières. Militance et réseaux, Bordeaux, Presses Universitaires
de Bordeaux, 2019, p. 229-241.
« La paroisse urbaine : territoires, dévotions et identités. Les exemples de Lyon
et Rouen au XVIIe siècle », dans A. BONZON, I. POUTRIN, A. TALLON et C.
VINCENT (dir.), Marc Venard, historien, Rennes, PUR, 2019, p. 247-260.
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« Les reliques à l’époque moderne. Objets, pratiques et dévotions », dans N.
GUYARD et C. MULLER (dir.), Les Sources du sacré. Nouvelles approches du fait
religieux, Lyon, Chrétiens et Société, « Documents et mémoires », 2018.
« De la guerre à la croisade. Les miracles dans la campagne contre les
Huguenots en 1621 », dans Ph. DESMETTES et Ph. MARTIN (dir.), Le miracle de
guerre dans la chrétienté occidentale, Paris, Hémisphères Éditions, 2018, p. 169-180.
« Les reliques de sainte Germaine Pibrac », dans J.-F. GALINIER (dir.), Sainte
Germaine de Pibrac. Acte du colloque pour le 150e anniversaire de la canonisation de sainte
Germaine de Pibrac, Paris, Parole et Silence, 2018, p. 59-78.
« Identité urbaine et fêtes d’obligation à Lyon au XVIIIe siècle », dans Ph.
DESMETTES et Ph. MARTIN (dir.), Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés
du moyen âge au début du XXe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion,
2017, p. 143-158.
« « Calamnitez extremes » et culte des reliques. Les catholiques face aux aléas
climatiques en France au XVIIe siècle », HMC, 40, 2016, p. 13-25.
« Un essai de normalisation. Diffusion et réception des reliques des
catacombes. L’exemple de Lyon au XVIIe siècle », HMC, 38, 2016, p. 67-85.
Publications – Recensions
Lecture [en ligne] = Compte rendu de : S. De FRANCESCHI, Les intermittences du
temps. Lire Alphonse Dupront, 2014.
Lecture [en ligne] = Compte rendu de : J. PAMPLER, The History of Emotions,
2015.
Lecture [en ligne] = Compte rendu de : G. DUBY, Mes ego-histoires, 2015.
Chrétiens et Sociétés, 23-1, 2016, compte-rendu de S. SIMIZ, Prédications et
prédicateurs en ville. XVIe-XVIIe siècles, 2015.
Plusieurs compte-rendus dans Annales. Histoires, Sciences Sociales, 73-3, 2018.
Communications non publiées – séminaires, colloques et journées
d’études
« Les saintes inventions. Écriture hagiographique et histoire locale à Étampes
et à Melun au XVIIe siècle ». Colloque Activité historienne et appartenance urbaine en
Europe et dans les mondes islamiques du XIIIe au XVIIIe siècle, Université Paris-8, 17
et 18 octobre 2019.
« Les petites Jérusalem. Métamorphose et sainteté des petites villes de la
campagne parisienne (XVIIe-XVIIIe siècle) ». Colloque La visibilité du fait
religieux en ville, Orléans, septembre 2018.
« Les reliques à l’époque moderne ». Séminaire Religions et Croyances,
LARHRA, Lyon, avril 2018.
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« Le sens des reliques. Rituels urbains et identité catholique. Metz au XVIIe
siècle », Séminaire EUDIREM, Tours, Mars 2018.
« Sanctifier le sacré. Reliques et indulgences au XVIIe siècle ». Colloque Les
indulgences, Nanterre, novembre 2017.
« Les vêtements du sacré : habiller les reliques (XVIIe-XVIIIe siècles) ».
Colloque Vêtements, costumes et religions, Nancy, septembre 2017.
« De la ville sainte à la ville sécularisée : l’exemple de Lyon au XIXe siècle ».
Journée d’études Religion, Ville et État, Lyon, mai 2017.
« Les reliques au XVIe siècle. La matérialité en péril », Séminaire SMASH,
Neuchâtel, avril 2016.
« Reliques et espaces urbains à l’époque moderne ». Atelier doctoral Sainteté et
politique, 2014, Madrid.
Publications – Ouvrage de vulgarisation
Avec R. BOUVIER et P. PETIT, Écully, du village à la ville : de 1880 à nos jours,
Lyon, Spirit communication, 2016.
Autres activités – organisation
Avec Caroline Muller : co-organisation d’un colloque, Les sources du sacré.
Nouvelles approches du fait religieux, LARHRA, Lyon, 2016.
Co-organisation d’une université d’été : Les mises en scène de l’histoire, FerneyVoltaire, 2015.
Co-organisation d’une journée d’études doctorales, Les sources de la répression,
Lyon, 2015.
Co-organisation de la journée d’études de l’AJCH, Le silence des sources, Lyon,
2015.
Co-organisation du séminaire des doctorant.e.s du LARHRA, 2015-2017.
Co-organisation d’une journée d’études doctorale, Appréhender le passé par le bâti.
Les sources architecturales, Lyon 2014.
Membre du comité éditorial de la revue Concordances, publiée aux Presses
Universitaire de Nanterre.

2015-2017 – représentant élu des doctorant.e.s, Laboratoire de Recherche
ADMINISTRATIVES Historique Rhône-Alpes (LARHRA) :
- Participation au conseil de laboratoire.
- Création et organisation de formation pour doctorant.e.s
- Organisation des « Cafés histoire » en partenariat avec la Bibliothèque
Municipale de Lyon.

RESPONSABILITES
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ENSEIGNEMENT,
PEDAGOGIE
FORMATIONS

ET

Université Paris-8 – 2019-2020
- Cours d’Histoire. L1 Initiation au commentaire de document.
Université de Reims Champagne Ardennes (site de Troyes) – 20182019
- Cours d’Histoire Moderne. L2 La France au XVIIIe siècle. Société et culture. Cours
magistral et T. D. Responsabilité du cours (48h).
Université Jean Moulin Lyon 3 – 2016-2018
- T. D. Histoire de la France Moderne. L2 Guerre et paix en France du (XVIe au
XVIIe siècle (160h).
- C. M. Découverte de l’Histoire Moderne pour non spécialistes. L2 (24h).
- T. D. Histoire de la France au XVIIIe siècle. L3 (48h).
- T. D. Histoire de la Méditerranée. L3 La Méditerranée au XVIe siècle (24h).
- T. D. Sciences et techniques à l’époque moderne. Master MEEF (45h).
- T. D. Préparation orale du CAPES (40h).
Université Lyon 2 Lumière – 2014-2016
- C. M. et T. D. Le Saint Empire Germanique dans la première modernité. L3
(48h).
- T. D. Institutions et vie politique : théorie du pouvoir politique à l’époque moderne.
L1 (96h).
- T. D. Le règne de Louis XIV. L2 (64h).
- T. D. Méthodologie disciplinaire. L1 (24h).
Lycée Édouard Herriot, Lyon – 2013-2014.
- Interrogations orales.

HISTOIRE

ET

NUMERIQUE

Blogging numérique sur la plateforme CNRS hypotheses.org
Carnet de recherches consacrée aux phénomènes religieux en lien avec les objets sacrés :
https://reliques.hypotheses.org/. Carnet de recherche référencé par la BNF (ISSN 24964549).
Maîtrise de multiples outils et environnements numériques : bibliographie et gestion
documentaire (Zotero), veille (Flux RSS), rédaction (Scrivener), blogging (Wordpress).

COMPETENCES
LINGUISTIQUES

Anglais : lu, parlé, écrit
Italien : lu et parlé
Allemand : notions
Latin : lu
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