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Titres et grades universitaires 

 

Titres universitaires : 

 

2013 : Docteur des Universités Paris-Sorbonne et Charles de Prague 

(cotutelle).  

Qualifié CNU en section 13 (Langues et littérature slave, 2019) et en 

section 22 (Histoire moderne et contemporaine, 2015, 2019)  

Auditions à Poitiers (2014), Le Mans (2015), Angers et Le Mans 

(2016), Rennes (2018), Metz (3e), Reims (2nd) et Sorbonne-Université (1er, 

2020). Auditions au CNRS (2014, 2015, 2016, 2017), MAE (Poste direction 

Cefres, 2018) 

2007 : Master II à l’Université de Paris-Sorbonne 

 

Concours :  

 

2015 : Dobrovský-fellow de l’Académie des Sciences de la République 

Tchèque 

2012-2015 : Pensionnaire à la Fondation Thiers (rattaché au CERHIO, 

Rennes) 

2006 : Agrégé d’histoire 

 

 

Activités d’enseignement 

  

• 2020-2021 : MCF à Sorbonne-Université, TD de préparation à l’agrégation 

« Le livre imprimé » et TD de Licence 1, « L’Europe baroque ». 

• 2019-2020 (2nd semestre) : chargé de cours vacataire à l’Université de 

Reims-Champagne-Ardennes, site de Troyes. CM et TD de Licence 2, « Le 

Saint-Empire, la Monarchie des Habsbourg, le France et les Ottomans (XVIe-

XVIIe s.) ». 

• 2018-2019 : remplacement à l’année en Khâgne-Lyon, pour le cours de 

spécialité histoire, Lycée Honoré de Balzac, Paris XVIIe, en parallèle de 

l’enseignement au Lycée des Métiers du Bâtiment. Cours « L’Atlantique au 

XVIIIe siècle », « Le beau XIIIe siècle ». 

• 2017-2018 (2nd semestre) : chargé de cours vacataire à l’Université de 

Reims-Champagne-Ardennes, site de Troyes, CM et TD de Licence 2, 

« L’Europe centrale des Habsbourg, de Mohács au second siège de Vienne par 

les Turcs (1526-1683) ». 

• 2017-présent : enseignant d’histoire-géographie au Lycée des Métiers du 

Bâtiment (Villiers Saint-Frédéric) ; classes de seconde et de première. 
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• 2015-2017 : TZR d’histoire-géographie dans l’Académie de Versailles – 

rattaché au Lycée Dumont d’Urville (Maurepas), actif au Lycée des Métiers du 

Bâtiment (Villiers Saint-Frédéric) ; classes de lycée. 

• 2016-2017 (2nd semestre) : chargé de cours vacataire à l’Université de 

Paris-Sorbonne, TD de Licence 3 « La civilisation baroque en Europe 

centrale ». 

• 2016-2017 (1er semestre) : chargé de cours vacataire à l’Université de 

Reims-Champagne-Ardennes, site de Troyes, CM et TD de Licence 3, « Les 

Habsbourg et l’Europe centrale ». 

• 2013-2014 : chargé de cours vacataire à l’Université de Paris-Sorbonne, 

TD de Licence 3 « L’Europe centrale à l’époque baroque ». 

• 2010-2011 : ATER à l’Université de Paris-Sorbonne : TD de Licence 1 « La 

France au XVIIIe siècle » et de Licence 3 sur « Paris de 1660 à 1789 ». 

• 2007-2010 : allocataire-moniteur à l’Université de Paris-Sorbonne : TD de 

Licence 1 « La France au XVIIIe siècle » et colles de préparation aux 

concours (Agrégation-CAPES). 

• 2007-2011 : codirection du Séminaire historique franco-tchèque de 

l’Université Charles de Prague avec le Docent Martin Nejedlý. 

 

 

Responsabilités scientifiques 

 

• Chargé des comptes rendus historiques à la revue XVIIe siècle (Paris, PUF) 

depuis mars 2012. 

• Membre du comité de rédaction de la revue XVIIe siècle (Paris, PUF) 

depuis mars 2012. 

 

 

Publications 

 

Thèse 

 

Clergé paroissial et changement religieux dans l’archidiocèse de Prague, du Concile 

de Trente à la fin du XVIIe siècle, thèse en cotutelle entre l’Université Charles de Prague et 

l’Université Paris-Sorbonne, soutenue le 9 décembre 2013. 

Félicitations du jury à l’unanimité.  

1er Prix Václav Černý 2014. 

Manuscrit en cours de réécriture. 

 

 

Jury :  

 

- Alessandro Catalano (Université de Padoue), 

- Olivier Chaline (Université Paris-Sorbonne, codirecteur), 

- Ivana Čornejová (Université Charles, Prague),  

- Alexander Koller (Institut Historique allemand, Rome), 

- Martin Nejedlý (Université Charles, Prague, codirecteur), 

- Alain Tallon (Université Paris-Sorbonne). 

 
 

Direction de numéros thématiques  

 



Parus 

 

1. Olivier CHALINE et Nicolas RICHARD (dir.), La Bohême au XVIIe siècle, 

numéro thématique de XVIIe siècle (Paris), 2011-1, p. 3-148. 

https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2011-1.htm  
 

2. Olivier CHALINE et Nicolas RICHARD (dir.), Entre Empire, Couronne et 

République, entre catholicisme et protestantisme : les duchés de Silésie au 

XVIIe siècle, numéro thématique de XVIIe siècle (Paris), 2016-4, p. 569-675. 

https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2016-4.htm   
 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

 

Parus 

 

1. Nicolas RICHARD, « Paroisse, territoire et communauté dans la Bohême de 

l’époque moderne », Bernard MERDRIGNAC, Daniel PICHOT, Louisa 

PLOUCHART, Georges PROVOST (dir.), La Paroisse, communauté et 

territoire. Constitution et recomposition du maillage paroissial, Rennes, PUR 

2012, p. 197-206.  

https://books.openedition.org/pur/133056  

 

2. Martin NEJEDLÝ, Nicolas RICHARD, Chlebové kuličky a dým z černého 

prachu, koráby, bitva a karmelitán: portrét Oliviera Chalina jako historika 

[Boules de pain et fumée de poudre noire, vaisseaux, batailles et carme : un 

portrait d’Olivier Chaline comme historien], 40 pages, introduction 

historiographique à Olivier CHALINE, Bílá Hora, Prague, Nakladatelství 

Karolinum 2013, p. 11-51.  

 

3. Nicolas RICHARD, « Jeroným Pražský a římský Index » [Jérôme de Prague et 

l’Index romain], Ota PAVLÍČEK (éd.), Jeroným Pražský. Středověký 

intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice, Prague, 

Akademia, « Europanea Pragensia », 2017, p. 81-85. 

 

A paraître 

 

4. ‘Melchior de Harod de Sevenas to Comenius’, ‘Louis de Geer to Comenius’, 

éd. des lettres françaises de la correspondance de Comenius, dans Martin 

STEINER, Markéta KLOSOVÁ, Vladimír URBÁNEK, Tomáš HAVELKA, a 

externí spolupracovníci Kateřina ŠOLCOVÁ, Václav BOK, Nicolas 

RICHARD, Jan Amos Komenský. Opera Omnia, t. 26 (Epistulæ-

Korespondence, pars I-2, 1622-1642), Prague, Akademia, à paraître, attente des 

épreuves. 

 

5. Bertrand MARCEAU, Nicolas RICHARD, « Réformer l’abbaye de Preuilly au 

temps de la commende. Édition des chartes de visite de 1604, 1616 et 1632 », 

42 p., à paraître, épreuves corrigées. 
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6. Nicolas RICHARD, « Le clergé paroissial de l’archidiocèse de Prague au miroir 

du Liber Mortuorum I. ab anno 1676 usque ad annum 1852 », à paraître dans 

un volume de mélanges dirigé par Jiří M. HAVLÍK, expertises positives. 

 

Actes de colloque 

 

Parus 

 

1. Nicolas RICHARD, « Victor-Lucien Tapié et l’historiographie de la Bohême », 

Hélène ROUSTEAU-CHAMBON et Claire MAZEL (dir.), Victor-Lucien 

Tapié, relire Baroque et classicisme, Rennes, PUR, coll. « Histoire et société », 

2015, p. 95-121 (Actes du colloque de Nantes, octobre 2012). 

 

2. Nicolas RICHARD, « Prêtres ou soudards ? Quelques curés de Bohême pendant 

la guerre de Trente ans », Bertrand FORCLAZ et Philippe MARTIN (dir.), 

Religion et piété au défi de la guerre de Trente Ans, Rennes, PUR, 

coll. « Histoire », 2015, p. 157-168 (Actes du colloque de Lyon, septembre 

2013). https://books.openedition.org/pur/95634  

 

3. Nicolas RICHARD, « Proč v Čechách v 17. století založit novou diecézi ? 

Pastorační strategie u zrodu biskupství v Hradci Králové » [Pourquoi fonder un 

diocèse en Bohême au XVIIe siècle ? Les conceptions pastorales à l’origine du 

siège de Hradec Králové], Petr POLEHLA (éd.), 350 let královéhradecké 

diecéze, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2015, p. 21-35 (Actes du colloque de 

Hradec Králové (Rép. Tchèque), avril 2014). 

 

4. Nicolas RICHARD, « Influences protestantes ou ignorance générale ? Quelques 

paroisses catholiques de l’archidiocèse de Prague visitées par Mgr Berka z Duba 

en 1594 », Julien LÉONARD (dir.), Prêtres et pasteurs. Les clergés à l’ère des 

divisions confessionnelles XVIe-XVIIe siècles, Rennes, PUR « Histoire », 2016, 

p. 75-87 (Actes du colloque de Nancy, octobre 2014). 

https://books.openedition.org/pur/47275  

 

5. Nicolas RICHARD, « Convertis ou ralliés ? D’anciens pasteurs devenus curés 

dans la Bohême de la Contre-Réforme (décennies 1620-1630) », Philippe 

MARTIN et Éric SUIRE (dir.), Les Convertis, parcours religieux, parcours 

politiques, T. I, période moderne, Paris, Classiques Garnier « Constitution de la 

modernité », 2, 2016, p. 193-207 (Actes du colloque de Lyon, décembre 2014). 

 

6. Nicolas RICHARD, « Autour d’une lettre de Marie-Casimire Sobieska au 

Saint-Office (1692) – Le Chrétien intérieur de Jean de Bernières, le quiétisme 

et la spiritualité de la Reine », Juliusz A. CHROŚCICKI, Zuzanna 

FLISOWSKA, Paweł MIGASIEWICZ (éd.), Sobieski a Roma. La famiglia 

reale polacca nella Città Eterna, Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanow, 2018, p. 126-138 (Actes du colloque polono-allemand de Rome, 

Bibliothèque Hertziana, 8-9 juin 2016). 

 

7. Nicolas RICHARD, « Des rêves mystiques en trois langues : le carnet d’Ernest 

Platejs z Platenštejna (1586-1637) – autour du ms. VII G 11 du Klementinum 

praguois », Julien FERRANT, Tiphaine MADINIER-GUILLABERT (dir.), Le 

https://books.openedition.org/pur/95634
https://books.openedition.org/pur/47275


Langage et la Foi dans l’Europe des Réformes – XVIe siècle, Paris, Garnier 

Flamarion, 2019, p. 285-298 (Actes du colloque de Paris, Université Paris-

Sorbonne, 9-10 juin 2017). 

 

A paraître 

 

8. Nicolas RICHARD, « Une histoire cyclique. Destructions, remplacement et 

remplois des objets chrétiens dans la Bohême moderne », Marie LEZOWSKI, 

Yann LIGNEREUX, Matière à discorde. Les objets chrétiens dans les conflits 

modernes, Rennes, PUR, 2021, p.227-241 (Actes du colloque d’Angers, 

Université d’Angers, 17-19 octobre 2018), à paraître. 

 

 

Articles (revues à comité de lecture) 

 

Parus 

 

1. Olivier CHALINE, Nicolas RICHARD, « Les deux royaumes en Bohême », 

XVIIe siècle, n°250, 2011/1, p. 3-18. 

https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2011-1-page-3.htm  

 

2. Nicolas RICHARD, « La réforme du clergé paroissial dans l’archidiocèse de 

Prague au XVIIe siècle – entre temporel et spirituel, le cas d’Adam Sustius 

(1628) », XVIIe siècle, n°250, 2011/1, p. 41-57.  

https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2011-1-page-41.htm  

 

3. Nicolas RICHARD, « Entre normes romaines et réforme locale : les tentatives 

de réforme de la liturgie praguoise par le cardinal Harrach (XVIIe siècle) », 

Mélanges de l’École Française de Rome, Italie et Méditerranée, (Rome), 2015-

1.  

https://mefrim.revues.org/2041  

 

4. Nicolas RICHARD, « L’Épilogue hussite au concile de Trente ? Quelques 

remarques sur les positions des théologiens tridentins au sujet du calice et de 

l’union de la Bohême et sur leur réception », Filosofický časopis [Revue 

philosophique], 2015, Suppl. n°2, p. 326-350.  

http://www.brrp.org/vol10contents.html   

 

5. Nicolas RICHARD, « La dégradation d’un prêtre à Prague le 7 avril 1631 – 

justice ecclésiastique et réforme catholique au début de la guerre de Trente 

ans », Histoire, Économie et Société (Paris), 2016-1, p. 75-87.  

https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2016-1-page-75.htm 
 

6. Nicolas RICHARD, « Vídeňská teologická consulta z ledna 1622. Studie o 

zrušení přijímání podobojí laiků, vyhnání luteránských predikantů z Prahy a 

katolické reformě v Čechách » [La Consulta théologique viennoise de janvier 

1622 – Étude sur la suppression de la communion sub utraque des fidèles, 

l’expulsion des prédicants luthériens de Prague et la réforme catholique en 

Bohême], Folia Historica Bohemica (Prague) 30/2, 2015, p. 279-300.  

https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2011-1-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2011-1-page-41.htm
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Nicolas RICHARD : « Edice » [Edition], Folia Historica Bohemica 30/2, 2015, 

p. 301-339. Téléchargeable à l’adresse: 

http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/publikace-v-elektronicke-podobe.ep/  

 

7. Nicolas RICHARD, « Ein böhmischer Prälat zwischen Ferdinands Hof und der 

Erzdiözese Prag: Scribonius », Historie-Otázky-Problémy (Université Charles, 

Prague), 2015-2, p. 85-97.  

http://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/magazin/2015-7-2/  

 

8. Olivier CHALINE, Nicolas RICHARD, « Pourquoi étudier la Silésie ? », XVIIe 

siècle, 2016-4, p. 569-577.  

https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2016-4-page-569.htm  

 

9. Nicolas RICHARD, « Une parole incontrôlée ? De la rhétorique de l'opposition 

aux mots de la rébellion des États de Bohême (1618-1620) », XVIIe siècle, 

2017-2, p. 211-220 (thématique tiré de la journée d’études de Rennes « dire la 

révolte », Université Rennes 2, 16 juin 2016, ANR « Cultures des révoltes et 

des révolutions »). https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2017-2-

page-211.htm  

 

10. Nicolas RICHARD, « Církev, jazyk, národ. Odpovědí farářů pražské 

arcidiecéze ohledně jazyka na jejich farnostech v průzkumu z roku 1675 », 

Studia theologica (Olomouc, Rép. Tchèque), 2017/IV, p. 161-184. 

https://studiatheologica.eu/artkey/sth-201704-

0011_Cirkev_jazyk_narodOdpovedi_fararu_prazske_arcidieceze_ohledne_jazy

ka_na_jejich_farnostech_v_pruzkumu_z_roku_1.php  

 

11. Nicolas RICHARD, « La tradition laïque tchèque, héritage de l’intolérance de 

l’époque moderne : problème historiographique ou question historique ? », 

Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, t. 125/1, mars 2018, p. 123-136 

(thématique tiré du colloque d’Angers, Université d’Angers, 29-30 septembre 

2016, « Tolérance et intolérance des religions à l’époque moderne »). 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-bretagne-et-des-pays-de-l-ouest-2018-

1-page-123.htm  

 

12. Nicolas RICHARD, « Un nouveau marché. Sanctuaires de pèlerinage et 

diffusion des objets de dévotion dans la Bohême de la contre-réforme (fin 

XVIe-début XVIIIe siècles) », Archives des Sciences Sociales des Religions, 

t. 183, juillet-septembre 2018, p. 31-49 (collectif tiré de la journée d’études de 

Rome, École Française de Rome, 14-15 janvier 2016, « Le commerce des objets 

de dévotion chrétiens. Approches croisées (XVIe-XIXe siècles) »).  

https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2018-

3-page-31.htm  
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Notices de dictionnaires et d’encyclopédies 

 

 Parues 

 

1. Nicolas RICHARD, « Chambre apostolique (Révérende) », « Chanceliers, 

Vice-chancelier », « Chancellerie pontificale », « Congrégation pour le divin et 

la discipline des sacrements », « Palais apostolique », « Protonotaires 

apostoliques », « Religion d’État », « Secrétairerie des Brefs et des Brefs aux 

princes », « Rote romaine (tribunal de la) », Christophe DICKÈS (éd.), 

Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 

2013, p. 225-230, 305-307, 747-749, 822-823, 838-840, 847-849, 906-907.  

2. Nicolas RICHARD, « Imunity », Karel SCHELLE (dir.), Encyklopedie českých 

právních dějin [Encyclopédie tchèque d’histoire du droit], II, Plzeň, Aleš 

Čeněk, 2016, p. 8-15.  

3. Pierre COUHAULT, Nicolas RICHARD, « Catholicité européenne ? », 

l’Encyclopédie en ligne du Labex EHNE (Écrire une Histoire Nouvelle de 

l’Europe), https://ehne.fr/article/humanisme-europeen/leurope-entre-guerres-et-

paix-de-religion/catholicite-europeenne . 

 

A paraître 

 

4. Nicolas RICHARD, « Burgrave », « Cercle », « Rožmberk », « Hejtman », 

« Jean de Pomuk (Népomucène) saint », Marie-Madeleine de CEVINS (dir.), 

Démythifier l’Europe centrale. Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe 

siècle. Paris, « Passés composés », envoyés début 2020, à paraître. 

 

Comptes rendus 

 

Parus 

 

1. Guillebert de LANNOY, Cesty a poselstva [voyages et ambassades], édition et 

commentaires par Jaroslav SVÁTEK, Martin NEJEDLÝ, Olivier MARIN et 

Pavel SOUKUP, Prague 2009 ; paru dans la Revue historique, n°655, 2010/3, 

pages 711-712. 

2. Didier BOISSON, Consciences en liberté ? Itinéraires d’ecclésiastiques 

convertis au protestantisme (1631-1760), Paris, H. Champion, 2009 ; paru dans 

XVIIe siècle, n° 252, 2011-3, p. 598-600. 

3. Alessandro CATALANO et Katrin KELLER (ed.), Die Diarien und Tagzetteln 

des Kardinales Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667), Edition und 

Kommentar, Vienne, Böhlau, « Veröffentlichungen der Kommission für neuere 

Geschichte Österreichs » 104, 1-7, t. I-VII, 2010 ; paru dans XVIIe siècle, n°258, 

2013-1, p. 178-179. 

4. Yves CHIRON, Gaston de Renty, un laïc mystique dans le XVIIe siècle, 

Toulouse, Éd. du Carmel, « Carmel vivant, série XVIIe siècle », 2012 ; paru 

dans XVIIe siècle, n°259, 2013-2, p. 357-358. 

5. Thomas BROCKMANN, Dynastie, Kaiseramt und Konfession. Politik und 

Ordnungsvorstellungen Ferdinands II. im Dreißigjährigen Krieg, Paderborn, 

Schönau, « Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte », Neue 

Folge, Heft 25, 2011, et Mark HENGERER, Kaiser Ferdinand III. (1608-1657) 

eine Biographie, Vienne, Böhlau, « Veröffentlichungen der Kommission für 

https://ehne.fr/article/humanisme-europeen/leurope-entre-guerres-et-paix-de-religion/catholicite-europeenne
https://ehne.fr/article/humanisme-europeen/leurope-entre-guerres-et-paix-de-religion/catholicite-europeenne


neuere Geschichte Österreichs », 107, 2012 ; double recension parue dans XVIIe 

siècle, n°261, 2013-4, p. 742-745. 

6. Tomáš PARMA, František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. 

Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve, Brno, 

Matice Moravská, 2011 ; paru dans la Revue d’Histoire des Religions (Paris), 

n°231, 2014-1, p. 148-150. 

7. Benoist PIERRE, La Monarchie Ecclésiale. Le clergé de Cour en France à 

l’époque moderne, Seyssel, Champ Vallon, Époques, 2013 ; paru dans XVIIe 

siècle, n°263, 2014-2, p. 364-366. 

8. Simon SURREAUX (éd.), Aimez-moi autant que je vous aime. 

Correspondances de la duchesse de Fitz-James 1757-1771, Paris, éd. 

Vendémiaire, 2013 ; paru dans Histoire, Économie et Société, 2014-2, p. 124-

125. 

9. Hubert de VERGNETTE de LAMOTTE (éd.), Mémoires de Messire Jean de 

Plantavit de La Pause seigneur de Margon, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, 

lieutenant de roy de la province de Languedoc, colonel d’un régiment de 

dragons et brigadier des armées de Sa Majesté, t. I (1646-1681), II (1681-

septembre 1695), III (18 septembre 1695- 1er janvier 1721), Paris, Éd. du 

CTHS, Centre de recherche du château de Versailles, coll. « Documents inédits 

sur l’histoire de France », section d’histoire du monde moderne, vol. 60, 62, 68, 

2011-2013 ; paru dans XVIIe siècle n°266, 2015-1, p. 190-191. 

10. Martin NEJEDLÝ, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků 

[Le mythe médiéval de Mélusine et la légende familiale des Luxembourg], 

Prague, Scriptorium, 2014 ; paru dans Médiévales (Vincennes), n°68, printemps 

2015, p. 200-201. 

11. Jiří MIKULEC, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích [Vie 

religieuse et piété baroque dans les pays tchèques], Prague, Grada Publishing, 

2013 ; paru dans la Revue d’Histoire des Religions (Paris), n°233, 2016-1, 

p. 139-142. 

12. Jan LINKA, Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, k vydání připravil, 

poznámkami opatřil, ediční poznámku napsal a rejstříky sestavil Jan Linka ; 

doslov napsal Petr Voit [Václav Hájek de Libočany, Chronique de Bohême, 

édition, notes, apparat critique et index par Jan Linka, postface de Petr Voit], 

Prague, Academia 2014 ; paru dans la Revue d’Histoire des Religions (Paris), 

n°233, 2016-1, p. 137-139. 

13. Anastáz OPASEK OSB, Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského 

kláštera. K vydání připravila Marie Jirásková [Douze stations. Souvenirs de 

l’Abbé du monastère de Břevnov. Édition préparée par Marie Jirásková], Praha, 

Torst, 2013, [1ère éd. 1992] ; paru dans la Revue d’Histoire des Religions 

(Paris), n°235, 2016-3, p. 473-475. 

14. Jitka JONOVÁ, Theodor Kohn (1845-1915). Kníže-arcibiskup olomoucký, 

titulární arcibiskup pelusijský [Theodor Kohn (1845-1915). Prince-archevêque 

d’Olomouc, archevêque in partibus de Péluse], Brno, Centrum pro Studium 

Demokracie a Kultury, 2015 ; paru dans la Revue d’Histoire des Religions 

(Paris), n°237, 2017/1, p. 193-196. 

15. Jiří M. HAVLÍK, Jan Fridrich z Valdštejna. Arcibiskup a mecenáš doby baroka 

[Jean Frédéric de Valdštejn, archevêque et mécène des temps baroques], 

Prague, Vyšehrad, 2016 ; paru dans Dix-septième siècle (Paris), 2018-1, p. 186-

188. 

 



 

Interventions et séminaires 

 
Sont mentionnées les interventions à des colloques, ou des séminaires, en signalant : 

- par un astérisque les publications en cours 

- par deux astérisques les publications parues 

 

France  

 

• 2010 (printemps), Paris, Université de Paris-Sorbonne, séminaire d’Olivier 

Chaline, intervention avec Philippe Saudraix : « La guerre dans le Saint-

Empire : l’exemple de la Saxe » 

• 2012 (24 octobre), Nantes, journée d’étude internationale « Regards croisés sur 

Baroque et classicisme de V.-L. Tapié », intervention « Victor-Lucien Tapié et 

l’historiographie de la Bohême »** 

• 2013 (27 septembre), Lyon, colloque « La guerre de Trente ans et la religion », 

intervention « Prêtres ou soudards ? Quelques curés de Bohême pendant la 

guerre de Trente ans »** 

• 2013 (25 octobre), Paris, École Normale Supérieure (Ulm), séminaire d’Émilie 

Dosquet et Arnaud Guinier (Guerre et altérité à l’époque moderne), 

intervention « Expérience de la guerre et religion : le cas de la Bohême dans la 

guerre de Trente ans » 

• 2013 (11 décembre), Bordeaux, Université de Bordeaux III,  journée d’étude 

internationale Des historiens français et tchèques étudient les princes 

Schwarzenberg, intervention « Une thèse entre France et Bohême : quelques 

enseignements » 

• 2014 (22 mai), Paris, Université Paris II Panthéon-Assas, journée d’étude 

organisée par l’École doctorale II de Paris-Sorbonne et de l’Association 

française des jeunes historiens du droit Gens de Justice, exercice et mise en 

scène du pouvoir, « L’exécution de Laurent Augustin Hanžburský ze Kopečka, 

prêtre, (Prague, 7 avril 1631) – Remarques autour de la mise en scène de la 

justice ecclésiastique à l’époque moderne » ** 

• 2014 (20 septembre), Paris, École Normale Supérieure (Ulm), programme 

« Schisme et frontières d’Églises (XVIe-XVIIIe siècles) », atelier « L’unité 

ecclésiologique », intervention « Les hussites et la question de l’Église, avant et 

après Luther » 

• 2014 (octobre), Nancy, colloque « Prêtres et pasteurs. Les clergés à l’ère des 

divisions confessionnelles XVIe-XVIIe siècles », intervention « Influences 

protestantes ou ignorance générale ? Quelques paroisses catholiques de 

l’archidiocèse de Prague visitées par Mgr Berka z Duba en 1594 »** 

• 2014 (décembre), Lyon, colloque international « Les Convertis, parcours 

religieux, parcours politiques », intervention « Convertis ou ralliés ? D’anciens 

pasteurs devenus curés dans la Bohême de la Contre-Réforme (décennies 1620-

1630) »** 

• 2014 (11 décembre) Paris, Université de Paris-Sorbonne, séminaire de méthode 

de Bertrand Haan, présentation « Recherches sur l’histoire religieuse de la 

Bohême » 

• 2015 (18-19 septembre), Besançon, Université de Franche-Comté, congrès du 

Comité Français des Sciences Historique, intervention à la table-ronde de 



Simon SURREAUX, « Choisir, nommer, envoyer. L’État et ses représentants dans 

le processus de construction du politique »* 

• 2015 (4-5 décembre), Reims, Université de Reims, colloque organisé par 

l’Université de Reims et l’École Française de Rome « Aux frontières des Églises et 

des États, allégeances politiques et affiliations ecclésiales à l’âge confessionnel », 

intervention « Une tentative de schisme ? Le serment imposé aux catholiques de 

Bohême en 1619-1620 »  

• 2016 (18 mai), Paris, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, séminaire de 

Marie-Elizabeth Ducreux, Christine Lebeau et Antoine Marès, séance sur 

« Treize thèses sur l’histoire du changement religieux en Bohême (Concile de 

Trente-fin XVIIe siècle) ». 

• 2016 (10 juin), Paris, Centre des Études Slaves, GDR « Connaissance de 

l’Europe médiane », journée d’études « Sorties de guerres », intervention sur 

« Sortir de la guerre de Trente ans : la Bohême entre 1648 et le début des 

années 1650 » 

• 2016 (16 juin), Rennes, Université Rennes II, journée d’études « Dire la 

révolte », ANR « Cultures des révoltes et des révolutions », intervention 

Nicolas RICHARD, « Une parole incontrôlée? De la rhétorique de l'opposition 

aux mots de la rébellion des États de Bohême (1618-1620) »** 

• 2016 (29-30 septembre), Angers, colloque « Tolérance et intolérance des 

religions à l’époque moderne », intervention « La tradition laïque tchèque, 

héritage de l’intolérance de l’époque moderne : problème historiographique ou 

question historique ? »**  

• 2017 (20 mars), Paris, Université Paris-Sorbonne, séminaire d’Olivier Poncet et 

Alain Tallon, intervention « Écrit, pouvoir et religion dans le royaume de 

Bohême : Le gouvernement d’une église locale en Europe centrale au temps de 

la réforme catholique » 

• 2017 (9-10 juin), Paris, Université Paris-Sorbonne, colloque international « Les 

langues, le langage et la foi dans l’Europe des réformes », intervention « Des 

rêves mystiques en trois langues : le carnet d’Ernest Platejs z Platenštejna 

(1586-1637) – autour du ms. VII G 11 du Klementinum praguois »* 

• 2017 (21-22 juin), Paris, Université Paris-Sorbonne, colloque international « La 

domination comme expérience européenne et américaine (XVIe-XVIIe siècle) », 

intervention « reconquête militaire, reconquête religieuse : quelques remarques 

à propos du royaume de Bohême après 1620 » 

• 2017 (16 novembre), Troyes, Université de Champagne, séminaire de mastère 

« métiers du patrimoine », intervention : « Prague, constitution d’un 

patrimoine » 

• 2018 (12 octobre), Nancy, Université de Lorraine, colloque « Paix et religion, 

du Moyen Âge à l'époque contemporaine », intervention « Une réconciliation 

religieuse à l’époque de la guerre de Trente ans – Le cas de la seigneurie de V. 

Čabelický z Soutic dans les années 1640 » 

• 2018 (18 octobre), Angers, Université d’Angers, colloque pluridisciplinaire 

« Objets chrétiens en conflits (XVIe-XVIIIe s.). Approches croisées », 

intervention « Employé, réemployé, inemployé: les vicissitudes de l’infortuné 

graduel de Most (Bohême) entre hussitisme, luthéranisme et catholicisme »* 

• 2019 (28 juin), Ivry-s./Seine, CRM-CNRS, workshop international « La 

confirmation, un sacrement oublié », intervention avec Markéta Skořepová « La 

confirmation en Bohême : remarques préliminaires » *. 



• 2020 (30 novembre), Paris, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, séminaire 

« Nouveaux chantiers en Histoire moderne », intervention « Les réformes 

liturgiques dans la Bohême de l’époque moderne ». 

 

Etranger  

 

• 2007 (30 octobre), Prague, Université Charles, séminaire historique franco-

tchèque : « Réforme catholique et clergé paroissial en Bohême de la rénovation 

du siège archiépiscopal de Prague (1561) à l’occupation saxonne (1631) » 

• 2008 (27 novembre), Prague, Université Charles, séminaire historique franco-

tchèque : « Le Sacre de Louis XV ; étude du cérémonial » 

• 2009 (23 novembre), České Budějovice, Université de Bohême du Sud, 

séminaire doctoral, intervention « farní klerus a naboženská proměna v Prasžké 

arcidiecese od episcopatu kardinala Harracha až do smrti Monsignora 

Breunera » [Clergé paroissial et changement religieux dans l’archidiocèse de 

Prague de l’épiscopat du cardinal Harrach à la mort de Mgr Breuner] 

• 2011 (10 mars), Prague, Université Charles, séminaire historique franco-

tchèque, deux conférences, « Convertir la Bohême (1562-1620) : 12 lustres de 

politique romaine » et « Un prêtre de la première décennie après la Montagne 

Blanche : Adam Sustius » 

• 2011 (19 mai), Prague, CEFRES (Centre Français de Recherche en Sciences 

Sociales), Prague, séminaire doctoral, intervention « Clergé paroissial et 

changement religieux dans la Bohême du XVIIe siècle ». 

• 2011 (23 mai), Prague, CEFRES, intervention « Que signifie réformer la 

liturgie praguoise au XVIIe siècle ? Les tentatives de réforme du cardinal 

Harrach » à la journée d’études franco-tchèque organisée avec Jaroslav Svátek, 

La liturgie en Bohême : acquis et problèmes 

• 2012 (14 novembre), Prague, Académie des Sciences, journée d’études Národ 

a národy ve středověku, intervention « Odpovědi farářů pražské arcidiecéze 

z roku 1675 na dotazník ohledně jazyka používaného na jejich beneficiích » 

[Les réponses des curés de l’archidiocèse de Prague de 1675 sur la langue 

utilisée dans leurs bénéfices]* 

• 2013 (21 novembre), Prague, Université Charles de Prague, séminaire 

historique franco-tchèque, conférence sur « le siège de Prague de 1648 » 

• 2014 (avril), Hradec Králové (Rép. Tchèque), colloque international 350 let 

královéhradecké diecéze, intervention « Proč v Čechách v 17. století založit 

novou diecézi ? Pastorační strategie u zrodu biskupství v Hradci Králové » 

[Pourquoi fonder un diocèse en Bohême au XVIIe siècle ? Les conceptions 

pastorales à l’origine du siège de Hradec Králové]** 

• 2014 (18-20 juin), Prague, 11e congrès bisannuel The Bohemian Reformation 

and Religious Practise, intervention « L’Épilogue hussite au concile de Trente ? 

Quelques remarques sur les positions des théologiens tridentins au sujet du 

calice et de l’union de la Bohême et sur leur réception »**  

• 2015 (26-28 mars), Prague, Université Charles/Académie autrichienne des 

Sciences, colloque international Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 

1526-1564, intervention « Heinrich Písek aus Bischofteinitz, genannt 

Scribonius (? -13.1.1586) – ein katholischer Prälat im ferdinandeischen 

Prag »** 



• 2015 (11 juin), Prague, Académie des Sciences, conférence en tant que 

Dobrovský-fellow, « Dějiny české raně novověké liturgie jako historický 

problem » [L’histoire de la liturgie en Bohême à l’époque moderne, un 

problème historique ?] 

• 2016 (14-15 janvier), Rome, École Française de Rome, colloque international 

« Le commerce des objets de dévotion chrétiens. Approches croisées (XVIe-

XIXe siècles) », intervention « Sanctuaires de pèlerinage et diffusion des objets 

de dévotion dans la Bohême de la contre-réforme (fin XVIe-début XVIIIe 

siècles) »**  

• 2016 (8-9 juin) Rome, Bibliothèque Hertziana, colloque international polono-

allemand « la famille royale des Sobieski à Rome », intervention « Autour 

d’une lettre de Marie-Casimire Sobieska au Saint-Office (1692) – Le Chrétien 

intérieur de Jean de Bernières, le quiétisme et la spiritualité de la Reine »**  

• 2017 (13-15 septembre), Olomouc, 11. Sjezd českých historiků [11e congrès 

des historiens tchèques], communication « Husitství à la française, 

Francouzská tradice bádání o husitství a její specifika (několik úvah) » [Un 

hussitisme à la française. La tradition française de recherche sur le hussitisme 

et ses spécificités (quelques remarques)]. 

• 2018 (8 novembre), Prague, Séminaire Historique franco-tchèque, conférences 

« Violer une frontière symbolique? La défenestration de 1618 vue par les 

différents acteurs » et « Franchir la frontière confessionnelle – revenir dans les 

limites du domaine : le cas des sujets de V. Čabelický ze Soutic dans les années 

1640 » 

  



Activités scientifiques 

 

France 

 

Activités scientifiques 

 

• Expertises diverses d’articles ou de dossiers scientifiques (Académie polonaise 

des sciences, revues Folia Historica Bohemica, XVIIe siècle, Annales : Histoire, 

Économie et Société, Diasporas : circulations, migrations, histoire, etc.) 

• Traductions scientifiques, principalement du tchèque, mais aussi de l’italien, 

anglais, allemand etc. 

 

 

Vulgarisation savante 

 

• Nicolas RICHARD, « Réforme et contre-réforme », Le Figaro voyages 

« Prague », Hiver 2014, p. 50-60 

• Preuilly, assemblée générale annuelle de l’ARAP-CERAP, 15 mars 2014, 

conférence avec Bertrand Marceau sur « La Réforme de l’abbaye de Preuilly au 

XVIIe siècle d’après les chartes de visite » 

• Intervention à la conférence-débat organisée par René-Marc Pille, « Guerre de 

Trente ans : une mémoire européenne est-elle possible ? », avec Sven 

Externbrink, Laurent Jalabert, et Éric Schnakenbourg, Maison Heinrich Heine, 

30 mai 2018. 

• Émission radiophonique « La Fabrique de l’Histoire », dirigée par Emmanuel 

Laurentin, avec Françoise Hildesheimer et Damien Tricoire « Histoire de la 

Guerre de Trente Ans (1618-1648), 2/4 : peut-on penser séparément religion et 

politique au 17e siècle ? », 4 septembre 2018. 

 

Etranger 

 

Activités scientifiques 

 

• Membre du CEFRES (Centre français de recherches en sciences sociales, 

Unité mixte de recherche CNRS-Ministère des Affaires Étrangères, Prague) 

2010-2011. 

• Nombreux séjours d’études et de recherche à Prague : 2003-2004 (9 mois en 

maîtrise dans le cadre d’Erasmus) ; 2006-2007 (9 mois en M II en séjour 

d’échanges) ; 2007-2010 : 1 semestre chaque année dans le cadre de la 

cotutelle ; 2010-2011 : 9 mois (boursier du Cefres) ; depuis, fréquents séjours 

de durée plus limitée à Prague, Vienne, Rome et Munich aux archives. 

• Bourses de recherche à l’École Française de Rome : 15 septembre-15 octobre 

2009 ; 1er-15 juillet/15-30 septembre 2010. Financement de la Görres-

Gesellschaft pour un séjour de recherche à Rome : 20 février-5 mars 2015. 

• Organisation avec Jaroslav SVÁTEK de la journée d’étude franco-tchèque 

du 23 mai 2011 au CEFRES de Prague, La liturgie en Bohême : acquis et 

problèmes. 

• Dobrovský-fellow, recruté sur concours par l’Académie tchèque des Sciences 

(Institut de Philosophie), juin 2015. 

 



Vulgarisation savante 

 

• Zítra uplyne přesně 580 let od chvíle kdy byla upálena tehdy 19letá Johanka z 

Arku [Demain ça fera précisément 580 ans que Jeanne d’Arc a été brûlée], 

émission radiophonique de vulgarisation historique en tchèque avec Šárka 

Daňková, Radio Česko, 29 mai 2011 

• Les églises baroques symboles de la contre-réforme mais aussi résultat d’une 

création collective, émission radiophonique avec Anna Kubišta, Radio Praha, 3 

août 2011 

• La force des Jésuites est d’avoir formé une compagnie de gens capables de 

polémiquer avec les Protestants tchèques, émission radiophonique avec Anna 

Kubišta, Radio Praha, 26 septembre 2011 

• Nicolas RICHARD, « Centrum pro dějiny Střední Evropy na pařížské 

Sorbonně : nástroj ve službách česko-francouzských vztahů na poli historie » 

[Le Centre d’histoire de l’Europe Centrale à la Sorbonne : un instrument au 

service des relations historiques franco-tchèques], Historie–Otázky–Problémy 

[Histoire, Questions, Problèmes], Prague, 2011-2, n°3, p. 203-205. 

• Nicolas RICHARD et Jaroslav SVÁTEK (éd.) « Píšeme stejně jako autoři fikce, 

ale tvrdíme, že vytváříme vědu… Rozhovor s profesorem Rogerem Chartierem o 

chápání vědy, Francouzské revoluci a správném způsobu užívání klasických 

autorů » [Nous écrivons comme des auteurs de fiction, mais affirmons que nous 

faisons de la science… Entretien avec le professeur Roger Chartier sur le sens 

de la science, la révolution française et le bon usage des classiques], Dějiny a 

Současnost [l’Histoire et le présent], XXXIV, Prague, 2012-2, p. 21-23. 

• La Silésie au XVIIe siècle, émission radiophonique avec Pierre Meignan, Radio 

Praha, 11 janvier 2017. 

• Il y a 400 ans, la défenestration de Prague, émission radiophonique avec Pierre 

Meignan, Radio Praha, 30 mai 2018. 
 


