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« Jean Calvin étudiant à Orléans et à Bourges »
« Le jeune Calvin, un catholique malgré la papauté »
« La formation des provinces synodales protestantes dans la France moderne »
« La province synodale des Églises réformées de Bourgogne au xviie siècle »
« Les Églises réformées entre Savoie et France (xvie-xviiie siècles) »
« L’élaboration d’un ‘‘modèle protestant’’ : les synodes du Désert »
« L’application de la législation anti-protestante en France après 1685 »
« Être protestant en terre catholique : l’exemple du Bas-Poitou au  xviiie siècle »
« Les ‘‘petites’’ académies réformées françaises aux  xvie-xviie siècles »
« L’Académie protestante de Die (1604-1684) » 
« Les huguenots face à la mort à la fin du  xviie siècle »
« Les pratiques funéraires des huguenots ( xvie-xviiie siècles) »
« La mort huguenote, les discours et le vécu (xviie-xviiie siècles) »
« Peut-on annoncer l’Évangile à ceux qui ne l’ont pas reçu ? Discours théologiques 
sur le salut des païens à l’époque moderne »
« Quelle place pour les laïcs dans les missions réformées françaises de l’époque 
moderne ? »
« Partir au Groenland au  xviiie siècle. Autour de la mission de Hans Egede »
« Désacralisation et résurgences du sacré dans les Églises réformées françaises »
« Temps protestant et temps de la modernité : une fausse évidence ? »
« La coiffure de Charlotte Arbaleste »
« La nuit et les protestants français » (inédit)
« La Généalogie imaginaire de la Réforme protestante »
« Des Vaudois aux Huguenots : une histoire de la Réformation »
« Marie Durand, une héroïne protestante du xviiie siècle »
« La mémoire du protestantisme dans les romans de littérature pour la jeunesse »
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Viret témoignent de leur amitié pour Théodore de Bèze
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Étienne Bourdon, François de Belleforest face aux protestants : l’art de la polémique 
contre la coexistence confessionnelle
Simona Negruzzo, Les réformés vus par le cardinal Guido Bentivoglio (1577-1644), 
nonce et protecteur de France
Didier Boisson, D’Angers à Argenton-sur-Creuse, les tribulations du pasteur Élie 
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blique de Jean-Alphonse Turrettini
Sarah Rouviere, Les évasions de détenus protestants en Vivarais (1724-1765)
Hubert Bost, La Beaumelle protestant : un singulier alliage de nicodémisme et de 
militance
Céline Borello, Un prédicateur en Révolution (et au-delà) : le pasteur Jean-Antoine 
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Historiographies, modes de production du savoir (xvie et xxie  siècle)
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