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Prénom Nom : Albrecht Burkardt
Statut : Professeur des universités
Equipe : CRIHAM
Contacts : albrecht.burkardt@unilim.fr
Tél. : 0555435745
Bureau : A 103

Photo
Sujet de thèse :
Les clients des saints. Maladie et quête du miracle à travers les procès de canonisation de la première
moitié du XVIIe siècle en France, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 1998
Sujet d’habilitation :
Le sacré et ses envers : cultes de saints, voyages, Inquisition, Université de Paris I, 2010
Axes / thématiques de recherche :Histoire religieuse ; Culte des saints ; Médecine parallèle ;
Théologie politique et Raison d’État ; Inquisition romaine ; Histoire du voyage
Terrains de recherche :
France, Italie, Saint Empire Germanique
Projets de recherche :
- L’Inquisition romaine face aux étrangers
- Les pratiques d’entrée et de sortie « extra-régulières » dans la vie monastique de l’époque moderne
- Anthropologie historique du deuil paternel
Programmes de recherche :
- Usages politiques des restes de l’histoire (série de colloques, consacrée en particulier aux fonctions
et récupérations politiques de reliques et de ruines, 2015-2016 ; en collaboration avec J. Grévy)
Organisations de manifestations scientifiques (depuis 2014) :
– Destitutions et abdications dans l’Europe moderne et contemporaine, Journée d’études du CRIHAM,
Limoges, 23 mai 2014
– Médiateurs et instances de médiation dans l’histoire du voyage. Colloque international du CRIHAM,
en collaboration avec l’Institut historique allemand, Paris, et le CRHIPA / Grenoble), Limoges, les 3-5
décembre 2014
– Corps saints d’Ancien Régime : vecteurs d’une identité politico-religieuse (XVIe-XVIIIe), colloque
international du CRIHAM (avec Jérôme Grévy), en collaboration avec la Casa de Velázquez, Madrid,
19-20 mars 2015
– Reliques politiques modernes (XIXe-XXe siècles), colloque international du CRIHAM (avec Jérôme
Grévy), Poitiers, 11-12 juin 2015
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– L’exception et la Règle. Les pratiques d’entrée et de sortie des couvents, de la fin du Moyen Âge au
XIXe siècle, colloque international du Centre de recherche interdisciplinaire en Histoire, Histoire de
l’art et Musicologie CRIHAM (avec Alexandra Roger), Limoges, les 26-27 novembre 2015
– Ruines politiques I, Colloque international du Centre de recherche interdisciplinaire en Histoire,
Histoire de l’art et Musicologie CRIHAM (avec Jérôme Grévy), École française de Rome, Académie de
France – Villa Médicis, 25-26 février 2016
– Le fait divers et ses genres, Journée d’études du CRIHAM, Limoges, 7-8 avril 2016
– Ruines politiques II, Journée d’études du CRIHAM (avec Jérôme Grévy), Poitiers, 21 octobre 2016
– Identités dissimulées. Le voyage anonyme dans les sociétés anciennes et modernes, colloque
international du Centre de recherche interdisciplinaire en Histoire, Histoire de l’art et Musicologie
CRIHAM (avec François Brizay, Vincent Cousseau et Odile Pauchet-Richard), Limoges, 24-25
novembre 2016
– L’Inquisition et la France à l’époque moderne, colloque international, Limoges, 22-23 février 2017
(avec Jean-Pascal Gay)
– Le fait divers – des nouvelles qui viennent de loin, Deuxième Journée d’études sur le fait divers du
CRIHAM, Limoges, 9-10 avril 2019
– Lettres, plumes et pinceaux. Représentations croisées du geste épistolaire dans la Littérature, les
Beaux-Arts et les pratiques quotidiennes (Antiquité-XXIe siècle), Colloque des équipes de recherche
EHIC (Espaces humains et Interactions Culturelles) et CRIHAM, FLSH de l’Université de Limoges avec
le soutien scientifique de l’AIRE, Limoges, 26-27 sept. 2019 (avec Odile Richard-Pauchet)
Responsabilités administratives :
- Directeur du Département d’Histoire
- Membre élu du Conseil d’UFR de la FLSH
- Membre de la Commission d’expertise, section C (sciences humaines) de l’université de Limoges
(Président)
- Responsable de l’axe de recherche « Pouvoirs » du CRIHAM
- Directeur adjoint du CRIHAM (2013-2015)

Responsabilités pédagogiques :
- Directeur du Département d’Histoire
- Responsable des Échanges Erasmus du Département d’Histoire (2015-2018)
Direction de thèses
- « La présence française à Rome dans la deuxième moitié du XVIe siècle à travers les
correspondances diplomatiques » (Giovanni Anticona, 2018 - )
- « Altérité, identité et religion chez les voyageurs français de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe
siècle » (Jean-François Morin, 2018 - ), thèse en co-direction avec Dominique Deslandres (Université
de Montréal)
- « L’éducation des enfants pauvres sous l’Ancien Régime : Lyon, Rouen et Reims, 1659-1791 »
(Aurélie Perret, 2015 - )
- « Les représentations des faits de sorcellerie dans les premiers média français (fin XVIe-début XVIIIe
siècle) » (Kévin Cochard, 2015 - )
- « Les vocations religieuses forcées en France au XVIIIe siècle : pratiques judiciaires et discours
littéraires » (Alexandra Roger, Thèse de doctorat, Université de Limoges, 2013-)
Direction de masters (depuis 2014) :
- « La diffamation de clercs au XVIIe siècle (l’exemple de l’archidiocèse de Rouen) », (Frédéric Ndo,
Mémoire de M2, 2019/20)
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- « Les déclarations de grossesse en Limousin au XVIIIe siècle » (Chloé Lachâtre, Mémoire de M1,
2019/2020)
- « Un procès de sorcellerie des années 1620 : l’affaire Jean Michel » (Jocya Yahiaoui, Mémoire de
M2, 2018/19)
- « Vraie et fausse sainteté a la fin du XVIIe siècle en France » (Loise Rupert, Mémoire de M1,
2018/19)
- « Les levées de cadavre en Limousin au XVIIIe siècle » (Sarah Roux, Mémoire de M1, 2017)
- « La délinquance ecclésiastique en Limousin dans la première moitié du XVIIIe siècle » (Alexia
Bellangeon, Mémoire de Master 1, 2016)
- « Les sorciers hommes dans les traités de démonologie français des XVIe et XVIIe siècles (Maëleen
Caloc », Mémoire de Master 1, 2016)
- « ‘Rien n’est sérieux. Tout est tragique...’. Les traces de Nietzsche dans la philosophie de l’histoire
d’Élie Faure » (Michael Paduano, Mémoire de M1, 2016)
- « La Querelle des Rites à travers la correspondance des Missions Étrangères de Paris, 1698-1701 »
(Isabelle Richter, Mémoire de M2, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 2015)
- « La nuit à Limoges » (Pascaline Choulet-Dribek, Mémoire de M1, Université de Limoges, 2014)
Production scientifique :
Ouvrages
– 'Confessional sanctity'. Sanctity in North-Western Europe during the early modern period (ca. 1550 ca. 1800), édition des actes du colloque de Dordrecht, 5-7 novembre 1998, Mainz,
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung Religionsgeschichte 51
(en collaboration avec J. Beyer, F. van Lieburg et M. Wingens), 2003, 386 p.
– Les clients des saints. Maladie et quête du miracle à travers les procès de canonisation de la
première moitié du XVIIe siècle en France, Rome, Collection de l'Ecole Française de Rome 338, 2004
– Commerce, voyage et expérience religieuse, XVIe-XVIIIe siècles, Rennes, PUR, 2007 (en collaboration
avec G. Bertrand et Y. Krumenacher), 507 p.
– Tribunal der Barbaren? Deutschland und die Römische Inquisition in der Frühen Neuzeit, Konstanz,
UVK, 2012 (en collaboration avec G. Schwerhoff)
– L’économie des dévotions. Commerce, croyances et objets de dévotion à l’époque moderne, Rennes,
PUR, 2016
– Médiateurs et instances de médiation dans l’histoire du voyage, Limoges, PULIM, 2019 (avec
Vincent Cousseau)
– Reliques politiques, de l’Ancien Régime à l’époque contemporaine, Rennes, PUR, 2019 (avec Jérôme
Grévy ; sous presse) – L’exception et la Règle. Les pratiques d’entrée et de sortie des couvents, de la
fin du Moyen Âge au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2019 (avec Alexandra Roger ; sous presse)
– Identités dissimulées. Le voyage anonyme dans les sociétés anciennes et modernes, (avec François
Brizay, Vincent Cousseau et Odile Pauchet-Richard), Limoges, PULIM, 2020; sous presse)
– Crépuscules du pouvoir. Destitutions et abdications en Occident, de l’Antiquité à nos jours, Paris,
Classsiques Garnier, 2020 (sous presse)
– L’Inquisition et la France à l’époque moderne, actes du colloque international, Limoges, 22-23
février 2018, Rome, Ecole française de Rome (en collaboration avec Jean-Pascal Gay; en voie de
publication)
Articles (depuis 2014) :
– « Il Sant’Ufficio e le superstizioni nei territori germanici in età moderna (XVI-XVIII secolo) », in
Magia, superstizione, religione. Una questione di confini, éd. Marina Caffiero, Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura, 2015, p. 125-142
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– « Une communauté souterraine : les corps saints des catacombes. Une enquête du Centre
d'anthropologie religieuse européenne », in La cour céleste : la commémoration collective des saints
au Moyen Age et à l’époque moderne. Actes du colloque deVilletaneuse et de Paris (Université Paris
13-Sorbonne Paris Cité et E.H.E.S.S., 31 mai-2 juin 2012), Turnhout, Brepols, 2015, p. 199-212 (avec
P.-A. Fabre)
– « Émules et censeurs du traité Des délits et des peines. Voltaire et Joseph von Montag », in Cesare
Beccaria. La controverse pénale, XVIIIe-XXIe siècle, Actes du colloque international, Université de
Genève, 21-23 fév. 2013, éd. Michel Porret et Elisabeth Salvi, Rennes, PUR, 2015, p. 111-118
– « Commerce et dévotions. Traditions historiographiques et recherches récentes », in L’économie
des dévotions. Commerce, croyances et objets de dévotion à l’époque moderne, éd. A. Burkardt,
Rennes, PUR, 2016, Rennes, PUR, 2016, p. 7-35
– « Une économie du faux : imposteurs et fraudes pieuses entre pratiques et fiction », in L’économie
des dévotions. Commerce, croyances et objets de dévotion à l’époque moderne, éd. A. Burkardt,
Rennes, PUR, 2016, p. 257-289
– « Filles de la Charité et attitudes face au miracle à travers les témoignages du procès de
béatification de Vincent de Paul », in Des Filles de la Charité aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul :
quatre siècles de « cornettes » (XVIIe-XXe s.), Actes du colloque international, université de ParisSorbonne, 7-8 octobre 2011, éd. Jacques-Olivier Boudon et Matthieu Brejon de Lavergnée, Paris,
Honoré Champion, 2016, p. 335-360
– « Des mentalités immuables ? Les attitudes face au miracle au fil de l’avancement du procès de
canonisation de Vincent de Paul : continuités et ruptures », in Culture et Société au miroir des procès
de canonisation (xvie-xxe siècle), éd. Ph. Castagnetti et C. Renoux, Saint-Étienne, Publications de
l’Université de Saint-Étienne, 2016, p. 115-139
– « Zu aller antiquitet lieb und naigung » : la maison Wittelsbach et les débuts du culte des saints des
catacombes en Bavière », in Reliques romaines. Invention et circulation des corps saints des
catacombes à l’époque moderne, éd. Stéphane Bacciochi et Christophe Duhamelle, Rome, Ecole
Française de Rome, 2016, p. 629-659
– « Mercenaires et Inquisition romaine (XVIe-XVIIIe siècle) », in Le soldat face au clerc. Armée et
Religion, XVe-XIXe siècles, éd. Laurent Jalabert et Stefano Simiz, Rennes, PUR, 2016, p. 209-228
– « L’intégrité du Saint Office », in L’intégrité : vertu, pratique, atteintes, éd. Michelle Bubenicek,
Bruno Lemesle, Dominique Le Page, , Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017, p.
187-214
– « At the origins of the Grand Tour. Travel in the treatises of education of the nobility from the 16th
to the early 17th century », in Идеал воспитания дворянства в Европе, XVII-XIX вв. [Ideal of
education among the nobility in Europe, XVIIth-XIXth centuries], éd. W. Berelowitch, V. Rjeoutski, I.
Fedyukin, Moscow, series Studia Europaea, Moscow, Novoe Literaturnoe Obozreniie, 2018, p. 384409
– « L’image de l’école dans les autobiographies du XVIIIe siècle : l’exemple de Pierre-Jean Grosley », in
Tableaux d’école. Brouillages génériques: romans, autobiographies et témoignages (1730/1913),
Paris, Prizons, 2018, p. 75-100
– « Atheismus als Altlast ? Der Lebensbericht eines jungen Konvertiten vor der römischen Inquisition
im Jahr 1707 », Verfolgter Unglaube. Atheismus und gesellschaftliche Exklusion in historischer
Perspektive, éd. Susan Richter, Francfort, New York, 2018, p. 109-143
– « Die Inquisitionsprozesse in Asti, 1570-1613 », in Incorrupta monumenta Ecclesiam defendunt.
Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, a cura di Andreas
Gottsmann, Pierantonio Piatti, Andreas E. Rehberg, Collectanea Archivi Vaticani 108, vol. III :
Inquisizione romana, Indice, Diplomazia pontificia, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano,
2018, p. 79-90
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– « ‘Confrères de Saint Christophe’. Médiateurs et histoire du voyage : itinéraires de la recherche »,
in Médiateurs et instances de médiation dans l’histoire du voyage, éd. A. Burkardt (en coll. avec V.
Cousseau), Limoges, PULIM, 2019, p. 7-29
– « Risposte a Luthero ? I dibattiti sull’età della professione religiosa da Luthero al Concilio di
Trento », Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 85 (2019), p. 309-328
– « Une ‚dévotion indiscrète’. Privation de reliques et émotion populaire au début du XVIIIe siècle. Le
cas de Saint Julien d’Alexandrie », in Les reliques en action, éd. Xavier Perrot, Limoges, PULIM, 2019,
p. 85-144
– « Reliques politiques. Fonctions, usages, transferts de sacralité », introduction à Reliques
politiques, de l’Ancien Régime à l’époque contemporaine, Actes des colloques Corps saints d’Ancien
Régime : vecteurs d’une identité politico-religieuse (XVIe-XVIIIe), Madrid, Casa de Velázquez, 19-20
mars 2015, et Reliques politiques modernes (XIXe-XXe siècles), Poitiers, 11-12 juin 2015, Rennes, PUR,
2019 (avec Jérôme Grévy)
– « Les deux corps de Paolo Sarpi. Des reliques entre sacralité et lectures politiques », ibid.
– « Conclusion », ibid. (avec Jérôme Grévy)
– « L’exception et la Règle – quelques règles du jeu », introduction à L’exception et la Règle. Les
pratiques d’entrée et de sortie des couvents, de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle, éd. A. Burkardt et
Alexandra Roger, Rennes, PUR, 2020
– « Conclusion », ibid.
– « Percorsi di stranieri, legami con l’estero », contribution aux Actes du colloque MEMORIA FIDEI IV,
L’Inquisizione Romana e i suoi archivi. A vent’anni dall’apertura dell’ACDF, Roma, 15-17 maggio 2018,
2019, p. 83-89
– « Passions et malheurs de Pierre Meaudre », in Mélanges *** (en voie de publication)
– « Quel couvent pour les filles Weinsberg ? Vocation religieuse et contrainte familiale à Cologne
dans la deuxième moitié du XVIe siècle », Actes du colloque L’Église des laïcs. Attentes et objectifs de
l’investissement dans le sacré : 5 sessions d’une demi-journée, une table ronde : Madrid, Casa de
Velazquez, 4-6 juillet 2016 (en voie de publication)
– « L’“ingorda peccaminosa sete dell’interesse” : Falsche Konvertiten und ihre Verfolgung durch die
Inquisition im Italien der Frühen Neuzeit », in Konversionen zum Katholizismus in der Frühen Neuzeit.
Europäische und globale Perspektiven, éd. Wolfgang Behringer, Eric-Oliver Mader, Justus Nipperdey,
Berlin, LIT, 2019, p. 49-73
– « Le voyage anonyme. Traditions et perspectives de la recherche », introduction à Identités
dissimulées. Le voyage anonyme dans les sociétés anciennes et modernes, Limoges, PULIM, 2020
(avec François Brizay et Odile Pauchet-Richard; sous presse)
Conférences et interventions dans des séminaires de recherche (outres colloques publiés ; depuis
2014) :
– « Abdications, destitutions, retraites : fins de carrière au sein de l’Inquisition romaine »,
contribution à la Journée d’études Destitutions et abdications dans l’Europe moderne et
contemporaine, Centre de recherches interdisciplinaires en Histoire, Histoire de l’art et Musicologie
(CRIHAM), Limoges, 23 mai 2014
– « At the origins of the Grand Tour. Travel in the treatises of education of the nobility from the 16th
to the early 17th century », Actes du colloque Ideal of Education among the European Nobilities, 17th
– early 19th centuries; Идеал воспитания дворянства в Европе 17-начало 19 вв, Moscou, 25-26
septembre 2014
– « Die Inquisition und das Reich in der Frühen Neuzeit », conférence à l’université d’Innsbruck, 1er
décembre 2014 (séminaire d’histoire moderne de Stefan Ehrenpreis)
– « Superstitions et Inquisition romaine dans les terrains du Saint Empire (XVIe-XVIIIe siècle) »,
contribution à la journée d’études Le Saint Empire et la Réforme: confessions et confessionalisations
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après 1517, organisée par Naima Ghermani et Martin Wrede, Université de Grenoble, MSH, le l0 avril
2015
– « Commerce et dévotions: bilan d’une première rencontre », contribution à la Journée d’études Le
commerce des objets de dévotion chrétiens : approches croisées (XVIe-XIXe siècles), Ecole Française de
Rome, Rome, 14-15 janvier 2016
– « L’image de l’école dans les autobiographies du XVIIIe siècle : l’exemple de Pierre-Jean Grosley »,
contribution au colloque Images et scènes d'École dans le texte romanesque et autobiographique des
XVIIIe et XIX siècles, les 27 et 28 janvier 2016, ESPE Clermont-Auvergne de Chamalières
– « Introduction » à la Journée d’études Le fait divers et ses genres, Centre de recherche
interdisciplinaire en Histoire, Histoire de l’art et Musicologie CRIHAM, Limoges, 7-8 avril 2016
– « Aberglaube, Magie und Botanik. Zum Zensurverfahren Pietro Andrea Mattiolis durch die
Indexkongregation », contribution au colloque Magie, Zauberei, Hexerei - Wissenskulturen im
Kontext, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Organisatoren: Dr. Rita Voltmer, Prof.. Dr. Iris
Gareis, Dr. Hans de Waardt, Weingarten, 28.09.2016 - 01.10.2016
– « Atheismus als Erblast ? Der Lebensbericht eines jungen Konvertiten vor der römischen Inquisition
im Jahr 1707 », contribution au colloque Verfolgter Unglaube. Gesellschaftliche Exklusionsgründe von
Nichtreligiösen, Tagung des Historischen Seminars der Universität Heidelberg, 13-14 janvier 2017
– « ‘Mme Grosley’ oder : wie bringt man einem Kind das Lesen bei, wenn man selber gar nicht lesen
kann ? Zum Verhältnis von Schriftkultur und Oralität im Frankreich des Ancien Régime », conférence
à l’université de Heidelberg, le 8 juin 2017
– « Des ripostes à Luther? Les débats sur l’augmentation de la profession religieuse, de Luther au
Concile de Trente », contribution au colloque Riforma / Riforme: continuità o discontinuità? Pratiche
spirituali, sacramenti e liturgia fra il 1450 e il 1600, Rome, 25-27 ottobre 2017
– « Qu’est-ce qu’un saint ? François de Sales et sa fama sanctitatis », contribution à la Journée
d’études François de Sales (1567- 1622). La spiritualité et son langage à l’épreuve de l’histoire,
Séminaire Saint Yves, Rennes, 12 décembre 2017
– « Introduction thématique », contribution au colloque L’Inquisition romaine et la France à l’ « âge
tridentin » (XVe-XIXe siècles), Limoges, 22-23 février 2018 (avec Jean-Pascal Gay)
– « Se sauver grâce au Saint-Office? Un prêtre libertin athée entre Besançon et Rome (fin XVIIe siècle)
», « Introduction thématique », Contribution au colloque L’Inquisition romaine et la France à l’ « âge
tridentin » (XVe-XIXe siècles), Limoges, 22-23 février 2018
– Participation à la table ronde « Vent’anni di studi e ricerche sull’Inquisizione Romana e i suoi
archivi » du colloque MEMORIA FIDEI IV, L’Inquisizione Romana e i suoi archivi. A vent’anni
dall’apertura dell’ACDF, Roma, 15-17 maggio 2018
– « Commerce et frontières religieuses à l’époque de la confessionnalisation », contribution à
Affaires de foi. Réformes religieuses, reconfigurations économiques et transformations sociales aux
XVIe et XVIIe siècles, Colloque international, Université de Neuchâtel, 29 et 30 juin 2018
– « Introduction thématique » à la Journée d’études Le fait divers – des nouvelles qui viennent de
loin, Deuxième Journée d’études sur le fait divers du Centre de recherche interdisciplinaire en
Histoire, Histoire de l’art et Musicologie CRIHAM, Limoges, 9-10 avril 2019
– « Anfänge der Kavalierstour und Krise der römisch-französischen Beziehungen in den 1590er Jahren
», contribution à l’Atelier d’initiative / Initiativworkshop für ein Digitalisierungs- und Editionsprojekt
des deutschen Briefbestandes (Dubrowskij) in der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg
Trinationale Wissenskooperation zwischen Deutschland, Russland und Frankreich, Deutsches
Historisches Institut Paris, 14-15 novembre 2019
Lien vers hal.
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