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TRAVAUX ET PUBLICATIONS

ARTICLES
1 - "Une paroisse protestante de Paris : l'Oratoire de 1850 à 1860" ; Bulletin de la Société de
l'Histoire du Protestantisme français, 1969, p 45-78, 207-224, 329-350
2 - "Les protestants et la Commune de Paris" ; Christianisme social, 1971, p. 368-417.
3 - "Aux origines de l'Assemblée générale du protestantisme français de septembre 1848 ..." ;
Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1971, p. 582-628.
4 - "Les milieux dirigeants du protestantisme français et les problèmes sociaux sous la
Deuxième République"; Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1972, p.434-468.
5 - "A l'occasion du centenaire de l'Eglise de l’Étoile..." (en collaboration avec Daniel Robert)
; Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1976, p. 211-228.
6 - "La fondation de la Faculté de théologie protestante de Paris" ; Études Théologiques et
Religieuses, 1977, p.337-370.
7 - "Politique et religion à l'aube de la Troisième République..." ; Bulletin de la Société de
l'Histoire du Protestantisme français ; 1977, p. 477-553.
8 - "La Troisième République fille du Protestantisme ?" ; L'Histoire, mai 1980, p. 30-38.
9 - "Pages spirituelles protestantes" ; Unité chrétienne, mai 1980, p. 6-37.
10 - "Les protestants et la République" ; H Histoire, n° 7, p. 21-46, 1981.
11 - "Aux origines de l'Assemblée de Jarnac (1906-1907)" (en collaboration avec Daniel
Robert) ; Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1982, p. 45-86.
12 - "Mémoires de l'évangéliste David Gétaz" (en collaboration avec Daniel Robert) ; Bulletin
de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1984, p. 480-556.
13 - "Mémoires du pasteur Pierre Souché" ; Bulletin de la Société de l'Histoire du
Protestantisme français, 1986, p.561-608 ; 1987, p. 57-79, 257-293, 433-465,621-655; 1988 :
87-128, 549-581.
14 - "Les hésitations de Timothée Colani dans la Revue de Strasbourg entre 1850 et 1855",
Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse, 1988/1, p. 83-95.
15 - "Les protestants face au premier centenaire de la Révolution en 1889", Etudes
théologiques et religieuses, 1989, p. 489-506.
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16 - "Les protestants et la Révolution", Armées d'aujourd'hui, mars 1989 (numéro spécial sur
la Révolution), p. 101-103.
17 - "Les protestants et le pouvoir sous le Second Empire" ; Le Souvenir napoléonien, avril
1989, p. 33-40.
18 - "Die Bedeutung der Revolution für den französischen Protestantismus", Die Zeichen der
Zeit, 1989, p. 263-268 ; traduction française dans Réforme et Révolutions (sous la direction de
Paul Viallaneix), Paris, éd. Réforme et Presses du Languedoc, 1990, p. 101-128 ; traduction
italienne : « I protestanti e la rivoluzione francese », dans Gioventu evangelica, décembre
1989, p. 26-30.
19 -"Le dynamisme des Huguenots du XIXe siècle", Bulletin de la Société de l'Histoire du
Protestantisme français, 1990, p. 299-305.
20 - "Le pouvoir dans l'Eglise réformée de France sous le régime concordataire" ; Revue
d'Histoire ecclésiastique (Louvain, Belgique) , vol. 87, 1992, n° 3-4, p. 759-781.
21 - "Paul Doumergue et la fondation de La Foi et la Vie", Foi et Vie, décembre 1998, N° 5, p.
19-33.
22 - "Les protestants français face à le réunion de l’Assemblée œcuménique d’Amsterdam en
1948 », numéro spécial de la Revue d’Histoire Ecclésiastique (Louvain, Belgique), publié à
l’occasion du centenaire de cette revue, vol. XCV (2000), n°3, p. 522-547.
23 - « Le refus de l’antisémitisme chez les protestants », Sens, juillet-août 2000 (n° 250), p.
350-361.
24 - « La rivalité entre Nîmes et Paris », Causses et Cévennes., tome XIX, n° 3, 2001, p. 302305.
25 - « Un protestantisme sous contrôle », Notre Histoire, juin 2001, p. 30-32.
26 - Les premières années du B.S.H.P.F. , numéro spécial du cent-cinquantenaire du
Bulletin de la Société de l’Histoire du protestantisme Français, tome 148, 2002, p. 709-733.
27 – « Qu’est-ce qu’un intellectuel protestant entre 1870 et 1940 », Bulletin de la Société de
l’Histoire du Protestantisme Français, tome 149, 2003, p. 359-399.
28 – « Protestantisme et bonapartisme », Revue d’Histoire du XIXe siècle ; n° 28, 2004/1,
p.111-131.
29 – « Introduction » pour le numéro spécial du Bulletin de la Société de l’Histoire du
Protestantisme Français, « Les protestants et la Guerre d’Algérie », tome 150, n°4 - 2004, p.
637-641.
30 – « Remarques sur Réforme face à la Guerre d’Algérie », Bulletin de la Société de
l’Histoire du Protestantisme Français, tome 150, n°4-2004, p. 659-681
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31 – « Tant qu’il fait jour et la Guerre d’Algérie » Bulletin de la Société de l’Histoire du
Protestantisme Français, tome 150, n°4-2004, p. 703-732.
32 – « Témoignages : des protestants à l’aube du XXe siècle », dans Revue Historique, tome
CCCVII/3, juillet 2005, p. 593-607.
33 – « Le journal luthérien Le Témoignage face à la séparation des Églises et de l’État (19021905) », dans Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, tome 151,
octobre-décembre 2005, p. 615-631.
34 – « De Luther à la loi Debré : protestantisme, école et laïcité » (en collaboration avec
Patrick CABANEL), dans « Les protestants, l’école et la laïcité », numéro spécial de Histoire
de l’éducation, mai 2006, n° 110, p. 5-21.
35 – « Les protestants face à la "loi Debré" de 1959 », dans « Les protestants, l’école et la
laïcité », numéro spécial de Histoire de l’éducation, mai 2006, n° 110, p. 167-202.

COMMUNICATIONS A DIVERS COLLOQUES
1 - "Un nouveau groupe de protestants 'libéraux' : le milieu du Semeur ..." ; Actes du colloque
Les catholiques libéraux au XIXe siècle, Grenoble, 1974, p. 463-487.
2 - "Les protestants du Midi en décembre 1851" ; Actes du colloque Droite et Gauche en
Languedoc-Roussillon de 1798 à nos jours, Montpellier, 1975, p.161-195.
3 - "Le rôle de Guizot dans les questions protestantes sous le Second Empire" ; Actes du
colloque François Guizot, Paris, 1976, p. 355-399.
4 - "Image de la Réforme chez les protestants français de 1830 à 1870" ; Actes du colloque
sur L'Historiographie de la Réforme, Paris, 1977, p. 182-204.
5 - "Évangéliques et libéraux au Synode de 1872" ; Actes du colloque Vers l'unité pour quel
témoignage ? ; Paris,1982,p. 29-49.
6 - "L'évangélisation protestante dans la région marseillaise au milieu du XIXe siècle" ; Actes
du colloque Cinq siècles de protestantisme à Marseille et en Provence, Marseille, 1978, p.
125-147.
7 - "Les deux aspects de l'année 1876 pour l'Eglise réformée de France"; Actes du colloque
Les protestants dans les débuts de la Troisième République, Paris, 1979, p.371-410.
8 - "Sur la Société des Missions évangéliques de Paris au XIXe siècle" ; Actes du colloque
Les Réveils missionnaires en France, Paris 1984, p. 249-272.
9 -"Tableau du protestantisme réformé français vers 1831" ; Actes du colloque Genève
protestante en 1831, Genève, 1983, p.155-171.
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10 - "Les controverses d'Edmond Scherer dans la Revue de Strasbourg , 1850-1860" ; Actes
du colloque La controverse interne au protestantisme (XVIe-XXe siècles), Montpellier, 1984,
p.303-321.
11 - "Auguste de Staël et le protestantisme" ; Journée de Coppet : les enfants de Staël,
organisée par la Société des études staëliennes à Coppet en septembre 1987 ; Cahiers
Staëliens, n° 40, 1989,p. 21-44.
12 - "Le décor des temples réformés" ; Le décor des édifices cultuels , journée d'études de
l'Association Française d'Histoire religieuse contemporaine, Paris, 1987.
13 - "Le sens général de l'Edit de 1787" ; l’Édit de1787, Journée d'études de la Société de
l'Histoire du Protestantisme français, Paris, octobre 1987; Actes de ces journées d'études,
Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1988, p. 413-424.
14 - "La première crise de la Faculté de Théologie protestante de Paris : la démission de
Maurice Vernes" ; Sagesse Éloquence, Piété. La Faculté de Théologie protestante et
l'Université de Strasbourg du XVIe siècle à nos jours ;colloque de la Faculté de Théologie
protestante de Strasbourg, mars 1988 ; numéro spécial du Bulletin de la Société de l'Histoire
du Protestantisme français, 1990, p. 77-101.
15 - "Du Réveil au Symbolofidéisme :la pensée religieuse des protestants français de 1820 à
1880"; colloque de l'Association for the Study of Modern and Contemporary France à
Loughborough (Angleterre) en septembre 1988 ; Actes publiés sous le titre Belief and Identity
in Modern France, Loughborough University , 1990, p.37-54.
16 - "Traits généraux de l'implantation des lieux de culte protestants à Paris et dans sa
banlieue (1802-1960)" ; Actes du colloque Paris et ses religions au XXe siècle, Paris, Presses
de l'Université de Paris-Sorbonne, 1993 (Cahiers d'anthropologie religieuse, n° 2) ; p. 37-68.
17 - "Les protestants français face à la laïcisation de l'école au début des années 1880" ;
colloque organisé à Haïfa (Israël) par l'Institut d'Histoire et de Civilisation française de
l'Université de Haïfa en mai 1991 ; Revue d’Histoire de l’Église de France, tome 84, janvierjuin 1998, p. 71-96.
18 - "Le protestantisme parisien au XIXe siècle" ; colloque organisé à Paris à l'occasion du
250e anniversaire de l'Eglise évangélique luthérienne de Paris, du 17 au 19 septembre 1992 ;
à paraître prochainement dans les Actes de ce colloque.
19 - "Les protestants et la vie politique française de 1933 à 1939" ; rapport présenté au
colloque intitulé Les protestants français pendant la Seconde Guerre Mondiale , organisé à
Paris par la Société de l'Histoire du Protestantisme français en novembre 1992 ; Paris,
S.H.P.F., 1994, p. 33-54.
20 - "Conclusion » du colloque intitulé :Catholiques et protestants dans l'Ouest de la France
du XVIe siècle à nos jours, organisé à Poitiers du 7 au 9 avril 1994 par le Groupe d’Études et
de Recherches sur l'Histoire du Centre-Ouest Atlantique, de l'Université de Poitiers ; Actes
édités par Didier Poton et André Benoist, Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest
et des musées de Poitiers, 5e série, tome XI, 2006, p. 369-387.
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21 - "L'évolution des manuels de catéchisme dans le protestantisme français au XIXe siècle" ;
communication présentée au colloque intitulé Enseigner le catéchisme, quatre siècles
d'expériences francophones , organisé en septembre 1995 à Québec (Canada) par l'Université
Laval de Québec ; les Actes de ce colloque ont été publiés sous le titre Enseigner le
catéchisme, Autorités et institutions XVIe-XXe siècles, Québec et Paris, Presses de l'Université
Laval et éd. du Cerf, 1997 ; p. 195 -220.
22 - "Les huguenots du XIXe siècle" ; communication présentée au colloque intitulé Le
protestantisme dans les pays de l'Adour (1787-1905), organisé à Orthez en septembre 1995
par le Centre d’Étude du Protestantisme béarnais ; les Actes de ce colloque ont été publiés
sous la forme d’un numéro spécial du Bulletin de la Société de.l'Histoire du Protestantisme
français, octobre-novembre-décembre 1996 ; p. 547-585.
23 - "La première publication de Napoléon Peyrat" ; communication présentée au colloque
intitulé Cathares et Camisards, l'oeuvre de Napoléon Peyrat (1809-1881) Foix en décembre
1995 par l'Université de Strasbourg II et l'Université de Toulouse-Le Mirail ; Actes de ce
colloque publiés sous la direction de Patrick Cabanel et Philippe de Robert, Montpellier, Les
Presses du Languedoc, 1998, p. 33-60.
24 - "Des images dans les temples ? L'exemple parisien" ; communication présentée au
colloque intitulé Histoire, Images, Imaginaires, organisé au Mans en mars 1996 par
l'Université du Maine et avec le concours du C.N.R.S. ; Le Mans, Publication du Laboratoire
d’histoire anthropologique du Mans, 1998, p. 287-302.
25 - "Les protestants en France, de la Révolution à l’Empire" ; communication présentée au
Convegno di Studi sulla Riforma e sui Movimenti religioso in Italia (La
Rivoluzione francese e le calli valdesi), organisé a Torre Pellice (Italie) par la Societa di Studi
Valdesi du 31 août au 2 septembre 1997 ; paru dans La Bibbia, la coccarda e il tricolore I
valdesi fra due Emancipazioni 1789-1848 [sous la direction de Gian Paolo Romagnani],
Torino, Claudiana, 2001, p. 33-48.

XXXXVIIe

26 - "Les réactions des protestants français lors de la publication de l'Encyclique Rerum
novarum" ; Actes du colloque de l’École française de Rome intitulé « Rerum novarum »,
écriture, contenu et réception d’une encyclique, Rome, École française de Rome, 1997, p.
331-355.
27 - "Guizot et le pouvoir temporel du pape" ; communication présentée au colloque intitulé
La tolérance, organisé par l’Université de Nantes, à l’occasion de quatrième centenaire de
l’Edit de Nantes, du 13 au 16 mai 1998 ; Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999,
p.247-260.
28 - "Les protestants français en 1848" ; communication présentée au colloque intitulé La
Bibbia e il tricolore, i protestanti nel Risorgimento italiano, organisé à Torre Pellice (Italie)
par la Societa di Studi Valdesi du 30 août au 1er septembre 1998 ; paru dans La Bibbia, la
coccarda e il tricolore I valdesi fra due Emancipazioni 1789-1848 [sous la direction de Gian
Paolo Romagnani], Torino, Claudiana, 2001, p. 321-348.
29 - "Les archives des Églises protestantes aux XIXe et XXe siècles" ; communication
présentée au colloque intitulé Les religions et leurs archives : enjeux d’aujourd’hui, organisé
à Paris par la direction générale des Archives de France les 11 et 12 mars 1999 ; Paris,
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Direction des Archives de France, 2001, p. 69-95 [le volume indique par erreur Alain Encrevé
et non pas André Encrevé].
30 - "Les protestants français et le problème de la paix en 1919", communication présentée au
colloque intitulé L’idée de paix et ses représentations en France au XXe siècle, organisé à
Lille du 27 au 29 mai 1999 par le Centre de Recherche sur l’Histoire de l’Europe du NordOuest de l’Université de Lille 3 ; Actes publiés sous la direction de Robert Vandenbussche et
Alain-René Michel ; Lille, 2001 ; p. 69-93.
31 - "Les protestants face aux inventaires de 1906", communication présentée au colloque
intitulé L’Église dans la rue, les cérémonies extérieures du culte en France au XIXe siècle,
organisé en mars 2000 par le département d’histoire de l’Université de Limoges. Actes de ce
colloque [sous la direction de Paul d’Hollander], Limoges, PULIM, 2001, p. 111-128.
32 - "Les protestants et la loi de 1901 sur les Associations", communication présentée au
colloque intitulé Autour de la loi du 1er juillet 1901, les congrégations hors la loi ?, organisé
les 27 et 28 septembre 2001 par les universités de Paris 5 et de Paris 13 ; paru dans : 1901,
Les congrégations hors la loi ? [sous la direction de Jacqueline LALOUETTE et Jean-Pierre
MACHELON], Paris, Letouzey et Ané, 2002, p. 83-95.
33 - "La réorganisation des cultes protestants par Bonaparte en 1802", communication
présentée au colloque intitulé Le concordat et le retour de la paix religieuse, organisé le 13
octobre 2001 par l’Institut Napoléon et la Bibliothèque Marmottan ; à paraître prochainement
dans les Actes de ce colloque.
34 - "Religion et christianisme, revue de Samuel Vincent et Ferdinand Fontanès"
communication présenté au Colloque Samuel Vincent, organisé à Nîmes les 21 et 22
novembre 2003 par la Sociét d’histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard ; publié dans
Le pasteur Samuel Vincent à l’aurore de la modernité, 1787-1857, Nîmes, Société de
l’Histoire du Protestantisme de Nîmes et du Gard, 2004, p.239-264.
35 - "Introduction" de la Journée d’études oragnisée le 4 octobre 2003 à Créteil par
l’association Clio 94 et intitulée « La mort dans le Sud-Est parisien des origines à nos jours » ;
dans Clio 94, Bulletin du Comité de liaison des sociétés d’Histoire et d’archéologie du Valde-Marne, n° 22 -2004, p. 40-52.
36 - "Conclusion" de la Journée d’études oragnisée le 4 octobre 2003 à Créteil par
l’association Clio 94 et intitulée « La mort dans le Sud-Est parisien des origines à nos jours »;
Clio 94, Bulletin du Comité de liaison des sociétés d’Histoire et d’archéologie du Val-deMarne, n° 22 -2004, p.211-213.
37 - "Samuel Vincent, Athanase Coquerel et le courant libéral modéré au milieu du XIXe
siècle", actes du colloque de Lunel (décembre 1999) publiés sous le titredans Eclairer le
peuple, Jean-Louis Médard (1768-1841), négociant,mécène, protestant, languedocien, sous la
direction de Jean-Paul Chabrol et Laurent Gambarotto, Aix-en-Provence, Publications de
l’Université de Provence, 2004, p. 105-125.
38 - "Les protestants dans la Cité, 1848-1945", colloque intitulé Perpignan, l’histoire des
protestants dans la ville, XVIe-XXIe siècles, Perpignan, Archives communales de Perpignan,
2005, p. 59-89.
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39 - "Les protestants républicains peuvent-ils être des modérés entre 1870 et 1905 ?" ; journée
d’études sur Les chrétiens modérés en France (1870-1950) organisée à Lille le 13 janvier
2005 par le Centre de recherche sur l’histoire de l’Europe du Nord-Ouest de l’Université de
Lille 3 ; à paraître en 2007 dans les Actes de cette journée d’études.
40 – « Introduction » du colloque Vers la liberté religieuse, la séparation des Églises et de
l’Éta,t organisé à Créteil le 4 et 5 février 2005 par l’Institut Jean-Baptiste Say de l’Université
de Paris 12 [sous la direction de Philippe Boutry et André Encrevé]; Bordeaux, éditions Bière,
2006, p. 9-17.
41 – « Pensée protestante et séparation parmi les réformés française au XIXe siècle » :
colloque Vers la liberté religieuse, la séparation des Églises et de l’État organisé à Créteil le
4 et 5 février 2005 par l’Institut Jean-Baptiste Say de l’Université de Paris 12 [sous la
direction de Philippe Boutry et André Encrevé]; Bordeaux, éditions Bière, 2006, p. 141-169.
Paru également dans Auteurs et acteurs de la Séparation des Églises et de l’État, Actes du
colloque tenu à Lille les 29 et 30 septembre 2005 [textes réunis et présentés par Sylvie
Humbert et Jean-Pierre Royer], Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2007, p. 65-94.
42 – « Les protestants face à la préparation et à la mise en application de la loi de décembre
1905 » ; communication présentée au colloque intitulé Sources et origines de la Séparation,
oragnisé à Paris les 21, 22 et 23 février 1905 au Palais de l’Institut par l’Académie des
Sciences morales et politiques ; publié sous forme électronique, : site <http://www.19052005.fr>.
43 - "Conclusion" de la Journée d’études oragnisée le 1er octobre 2005 à Créteil par
l’association Clio 94 et intitulée « La vie religieuse dans le Sud-Est parisien »; Clio 94,
Bulletin du Comité de liaison des sociétés d’Histoire et d’archéologie du Val-de-Marne, n°
24, 2006, p. 217-221 p.
44 – « Le budget des cultes protestants à l’époque concordataire » dans Le budget des cultes,
Actes de la Journée d’études du 30 janvier 2006 sur le budget des cultes, textes rassemblés
par Jean-Michel LENIAUD, Paris, Ecole des Chartes, 2007, p. 17-29.
45 – « Le Discours sur l’histoire de la révolution d’Angleterre de François Guizot », dans
L’historiographie romantique, Actes du colloque, réuni à Créteil les 7 et 8 décembre 2006
[sous la direction de Francis Claudon, André Encrevé et Laurence Richer] ; Bordeaux,
Editions Bière, 2007, p. 85-99.
46 – « Conclusion » du colloque « L’historiographie romantique », réunis à Créteil les 7 et 8
décembre 2006 ; dans L’historiographie romantique, Actes du colloque réuni à Créteil les 7 et
8 décembre 2006 [sous la direction de Francis Claudon, André Encrevé et Laurence Richer] ;
Bordeaux, Editions Bière, 2007, p. 281-285.
47 – « Un pasteur conciliateur face à la violence : Edmond de Pressensé et la Commune de
Paris en 1871 », dans Actes du colloque Violence et conciliation, réuni à Créteil et à Paris par
la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle du 25 au 27
janvier 2007 ; à paraître prochainement.
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48 – « Comment peut-on être un protestant royaliste à l’époque du Front populaire ? », dans
Actes du colloque I’Action Française, culture, société, politique, organisé à Paris les 21-22 et
23 mars 2007, par le Centre d’histoire de Sciences-Po, l’Institut de Recherches historiques du
Septentrion et le Comité d’histoire parlementaire et politique, sous la direction de Michel
Leymarie et Jacques Prévotat ; à paraître prochainement.

COLLABORATION A DIVERS OUVRAGES COLLECTIFS
1 - "Religion et politique au milieu du XIXe siècle : les protestants en décembre 1851" ; in
Christianisme et pouvoirs politiques de Napoléon à Adenauer, Lille, 1974, p. 39-93.
2 - Collaboration à l'Histoire religieuse de la France, XIXe-XXe siècles Problèmes et
méthodes, sous la direction de Jean-Marie MAYEUR, Paris, éd. Beauchesne, 1975, 290 p.
3 - Collaboration aux chapitres VI et VII de l'Histoire des Protestants en France ; Toulouse,
éd. Privat, 1977, 490 p.
4 - Deux mille ans de christianisme, Paris, éd. Société d'Histoire chrétienne, 1977 ;
collaboration au tome VII : "Le renouveau protestant", p. 238-243 et "Le protestantisme aux
Etats-Unis", p. 244-245 ; et au tome VIII, : "L'évolution du protestantisme" , p. 249-254.
5 – Rédaction de notices pour l’Encyclopaedia Universalis (Communauté de Taizé, Albert
Schweitzer)
6 – Rédaction de notices pour le Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne. (Pierre
Frédéric Bainier, René Bastian, Eugène Bauer, Jean-Théodore Beck, Charles Guillaume
Fischbacher).
7 - Collaboration au tome VII de la Bible de tous les temps : Le monde contemporain et la
Bible, Paris, éd. Beauchesne, 1985 ; "Bible et Sociétés bibliques dans le protestantisme
français au XIXe siècle" ,p. 111-132.
8 - Collaboration aux Matériaux pour l'Histoire religieuse du Peuple français, fondateur
Fernand BOULARD ; tome II, Paris, éd. F.N.S.P., E.H.E.S.S. et C.N.R.S.,1987,684 p., sous la
direction de Yves-Marie HILAIRE ; tome III, Paris, 1992,544 p., sous la direction de Gérard
CHOLVY.
9 - Collaboration à La première communion, quatre siècles d'histoire, sous la direction de
Jean DELUMEAU, Paris, éd. Desclée de Brouwer, 1987, : "La première communion dans le
protestantisme réformé au XIXe siècle", p. 293-311.
10 - Collaboration à l'Histoire des Saints et de la sainteté chrétienne, tome IX, sous la
direction de Bernard PLONGERON et Claude SAVART,, Paris, éd. Hachette, 1987 :
"Alexandre Vinet", p. 250-257, "Adolphe Monod", p. 284-287.
11 - Collaboration aux Mélanges offerts à Jacques Gadille, histoire religieuse, Histoire
globale, Histoire ouverte, Paris, éd. Beauchesne, 1992 ; "Les protestants français et le premier
concile du Vatican", p. 377-406.
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12 - Collaboration à La France protestante, Histoire et lieux de mémoire, sous la direction
d'Henri DUBIEF et Jacques POUJOL, Montpellier, éd. Max Chaleil, 1992 ; "Le XIXe siècle",
p. 115-144.
13 - Collaboration à La France de l'affaire Dreyfus, sous la direction de Pierre BIRNBAUM,
"La petite musique huguenote", Paris, Gallimard, 1994, p. 451-504.
14 - Collaboration à L'Affaire Dreyfus et le tournant du siècle, Paris, B.D.I.C., 1994
"Quelques réactions protestantes" ; p.146-149.
15 - Collaboration à L'Affaire Dreyfus de A à Z, sous la direction de Michel DROUIN ; "Des
protestants dans l'Affaire", Paris, Flammarion, 1994, p.445-457.
16 - Collaboration à l'Encyclopédie du Protestantisme ; Genève et Paris,. Labor et Fides et Le
Cerf, 1995 (rédaction de notices et de la moitié [période contemporaine] du dossier
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