Les auteurs
Arthur ADRIEN, séminariste de la société Saint-Jean-de-la-Croix en premier cycle
de théologie à l’Université pontificale grégorienne, à Rome, s’intéresse à la tradition
mystique occidentale moderne, et en particulier à l’œuvre de Mgr Gay.
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Dom Thierry BARBEAU est moine de Solesmes où il exerce la charge de maître des
novices et enseigne au studium de l’abbaye. Il poursuit des recherches sur l’histoire
et la spiritualité du monachisme bénédictin à l’époque moderne et contemporaine.
Avec Daniel-Odon Hurel, il a dirigé Solesmes, prieuré médiéval, abbaye contemporaine,
Paris, Riveneuve éditions, 2016.
Séverine BLENNER-MICHEL, archiviste-paléographe et agrégée d’histoire, est conservateur en chef du patrimoine aux Archives diplomatiques. Ancienne membre de
l’École française de Rome, elle a soutenu en 2006 une thèse de doctorat intitulée
« Une élite dans la France du xixe siècle : les évêques français face au modèle romain
(1802-1905) ».
Jacques-Olivier BOUDON, professeur à l’université Paris Sorbonne, est un spécialiste de l’histoire du Premier Empire et de l’histoire religieuse contemporaine. Il
a publié notamment L’Épiscopat français à l’époque concordataire (1802-1905) :
origines, formation, nomination (Paris, Le Cerf, coll. Histoire religieuse de la France,
1996) et Paris, capitale religieuse sous le Second Empire (Paris, Le Cerf, coll. Histoire
religieuse de la France, 2001).
Matthieu B  L est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Paris Sorbonne, membre du Centre d’histoire du xixe siècle.
Il s’attache à une histoire sociale et religieuse du xixe siècle, et travaille en particulier sur la charité et la philanthropie. Il a récemment dirigé Genre et christianisme.
Plaidoyers pour une histoire croisée (avec Magali Della Sudda) (Paris, Beauchesne,
2015) ; Des Filles de la Charité aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Quatre siècles
de cornettes (XVIIe-XXe siècle) (Paris, Champion, 2016).
Yves BRULEY, maître de conférences de l’École pratique des hautes études (Section
des sciences historiques et philologiques) – université de recherches PSL (Paris
Sciences Lettres), enseigne l’histoire des relations internationales au xixe siècle et
s’intéresse aussi à l’histoire de la musique dans ses rapports avec l’histoire politique
et religieuse du xixe siècle. Il a publié en 2015 une biographie de Charles Gounod
(Paris, Bleu Nuit éditeur).
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Guillaume CUCHET, professeur à l’université de Paris-Est Créteil, mène des recherches en histoire et en anthropologie religieuses des sociétés contemporaines. Il a
notamment publié Les voix d’outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au
XIXe siècle (Paris, Éd. du Seuil, 2012) et Faire de l’histoire religieuse dans une société
sortie de la religion (Paris, Publications de la Sorbonne, 2013).
Antoinette GUISE-CASTELNUOVO est docteur en histoire et chercheuse associée au
Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes (UMR 5190 CNRS), spécialiste de l’histoire du Carmel à l’époque contemporaine.
Le R. P. Max HUOT DE LONGCHAMP, docteur en théologie, modérateur de la
société Saint-Jean-de-la-Croix (diocèse de Bourges), est spécialiste de la mystique
carmélitaine, sur laquelle il a publié de nombreux ouvrages.
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Claude LANGLOIS, directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études
(section des sciences religieuses), est spécialiste de l’histoire et de la sociologie du
christianisme contemporain. Auteur d’une dizaine d’études sur Thérèse de Lisieux
(dont, aux Éditions du Cerf, L’autobiographie de Thérèse de Lisieux et, chez Honoré
Champion, Les premiers thérésiens), il a publié, en dernier lieu, Thérèse de Lisieux et
la miséricorde (Paris, Le Cerf, 2016).
Emmanuel PÉNICAUT, archiviste-paléographe, conservateur en chef du patrimoine,
est directeur adjoint de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (ministère de la Culture).
Christian SORREL est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Lyon
(Lyon 2) et membre du Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes
(UMR 5190 CNRS) – Axe « Religions et croyances ». Il a récemment dirigé, avec
Bruno Dumons et Vincent Petit, Liturgie et société : gouverner et réformer l’Église,
XIXe-XXe siècles (Rennes, PUR, 2016).
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