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Missions et pastorale
La France du premier xviie siècle et les frontières de la mission 
L’activité missionnaire des Jésuites de la province de Lyon dans la première 
moitié du xviie siècle. Essai d’analyse des Catalogi 
Pastorale de la peur et pastorale de la séduction. La méthode de conversion des 
missionnaires capucins
Le diable des missionnaires des xviie et xviiie siècles 
Les cantiques dans la pastorale missionnaire en France au xviie siècle 
L’histoire des controverses à l’époque moderne, une histoire des passions 
chrétiennes 

Les communautés de réguliers. Capucins et visitandines
Tensions et conflits autour des missions chez les capucins du xviie siècle 
Humilité, égalité, fraternité. Le conflit du ‘suffrage universel’ chez les capucins 
du xviie siècle 
Entre possession collective et usage individuel. Le livre chez les capucins français 
des xviie et xviiie siècles
“Quêter du grain et des affront”. Les remises en cause de la mendicité des 
Capucins à la fin du xviiie siècle 
Les principes de la vie communautaire chez les Visitandines. Tradition et 
nouveauté dans un ordre féminin de la Réforme catholique 
“La cordiale communication de nos petites nouvelles”.  Les lettres circulaires, 
pratique d’union des monastères 
Les visitandines et l’objet support de dévotion (xviie et xviiie siècles) 

Le culte et les dévotions
Les Jésuites et la dévotion populaire. Autour des origines du culte de saint 
Jean-François Régis (1641-1676) 
Une dévote auvergnate au temps du Roi-Soleil 
Un aspect de la dévotion eucharistique dans la France du xviie siècle : les prières 
des Quarante-Heures 
La dévotion à saint Joseph au miroir des confréries 
La musique, le culte et les dévotions. Un mode de distinction 
Les calendriers entre Pie V et Benoît XIV, entre exigence de l’universel et 
construction du particulier 
L’office du Sacerdoce de Notre Seigneur Jésus-Christ entre Paris, Québec et 
Rome. Le complexe cheminement d’une innovation liturgique (xviie-xixe siècle) 
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Ce volume rassemble une vingtaine d’articles de Bernard 
Dompnier, professeur émérite à l’Université Blaise Pascal (Clermont-
Ferrand), choisis parmi les plus représentatifs de son activité de 
recherche. Depuis une quarantaine d’années, Bernard Dompnier 
a édifié une œuvre historique originale, héritière des méthodes de 
l’histoire sociale à la française appliquées au champ religieux. Situant 
son approche au niveau des pratiques, il reste l’un des pionniers de 
l’anthropologie historique du catholicisme moderne abordé sous 
l’angle des dévotions et du culte des saints, de la prédication et des 
missions, de la vocation et du recrutement des réguliers, de la liturgie 
et de la musique religieuse. Grâce à lui, des sujets souvent délaissés 
par les historiens, ont été réintroduits dans le champ de leurs investi-
gations. Ses enquêtes reposent une description attentive et nuancée 
de leur objet, le souci d’évaluer le poids des phénomènes étudiés en 
recourant à la quantification et à la statistique, la prise en compte des 
acteurs selon des critères objectivables, la mise en perspective des 
pratiques par rapport aux discours. Les articles présentés ici, auxquels 
est jointe la liste de ses publications à ce jour, donnent un riche aperçu 
d’une œuvre prolifique et innovante, et à travers chacun d’entre eux le 
lecteur trouvera non seulement un regard stimulant sur la vie  religieuse 
à l’époque moderne, mais aussi une magistrale leçon de méthode.
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