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Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 
 

OS : ouvrages scientifiques 
 

– Ouvrage personnel – 

 
- La religion dans l’espace public. Catholiques, protestants et 

anticléricaux en Charente-Inférieure au XIXe siècle, Bordeaux, 
Fédération historique du Sud-Ouest, 2010, 524 p. (préface de Marc 

AGOSTINO). 

 
– Participation à des ouvrages collectifs – 

 
- « Les protestants rochelais au temps du Journal de J. Lambertz », 

Emmanuel GARNIER et Frédéric SURVILLE (éd.), Climat et révolutions. 
Autour du Journal du négociant rochelais Jacob Lambertz (1733-

1813), Saintes, Le Croît vif, 2010, p. 209-223. 
- En collaboration avec Séverine PACTEAU DE LUZE (IEP de Bordeaux), 

« "La nuit est passée, le jour est venu…". Les communautés 
protestantes de la façade atlantique d’entre Sèvre et Gironde (fin 

XVIIIe-milieu XIXe siècle) », Mickaël AUGERON, Didier POTON et Bertrand 
VAN RUYMBEKE (dir.), Les huguenots et l’Atlantique, t. 2, Fidélités, 

racines et mémoires, Paris, Les Indes savantes, 2012, p. 159-170. 
- « Les religions minoritaires face à l’éducation primaire dans la 

France concordataire », Hugo FLAVIER et Jean-Pierre MOISSET (dir.), 

L’Europe des Religions, Paris, éd. A. Pedone (Droits européens), 
2013, p. 73-83. 

- « La paroisse concordataire, un espace religieux entre contraintes 
administratives et aspirations communautaires », Bernard 

MERDRIGNAC, Daniel PICHOT, Louisa PLOUCHART et Georges PROVOST 

(dir.), La paroisse, communauté et territoire. Constitution et 

recomposition du maillage paroissial, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2013, p. 129-139. 

- « Entre l’âme et le corps », Corinne BONAFOUX et Matthieu BREJON DE 

LAVERGNÉE (dir.), Autour du fait religieux. Nouvelles recherches en 

histoire contemporaine, Paris, Beauchesne (Bibliothèque Beauchesne-
Cahiers de l’AFHRC), 2013, p. 199-204. 

- 26 notices (seul ou en collaboration), Patrick CABANEL et André 
ENCREVE (dir.), Dictionnaire biographique des protestants français de 
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1787 à nos jours, t. 1, A-C, Paris, Les Éditions de Paris/Max Chaleil, 

2014. 
- En collaboration avec Delphine DUSSERT-GALINAT, « Religion et 

éducation en Aquitaine à l’époque contemporaine. De l’enseignement 

confessionnel à l’enseignement libre », Marguerite FIGEAC-MONTHUS 

(dir.), Atlas de l’éducation en Aquitaine du XVIe siècle à nos jours, 

Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2014, p. 109-120. 
- « Filles et garçons face à l’éducation », Marguerite FIGEAC-MONTHUS 

(dir.), Atlas de l’éducation en Aquitaine du XVIe siècle à nos jours, 
Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2014, p. 133-142. 

- En collaboration avec Laurent DUCERF, « Cadix Albert », Laurent 
DUCERF, Vincent PETIT et Manuel TRAMAUX (dir.), Dictionnaire du monde 

religieux dans la France contemporaine, t. 12, Franche-Comté, Paris, 
Beauchesne, 2016, p. 183-184. 

- « Les protestants rochelais de Louis Delmas aux années 1950 », 
Sylvie DENIS, Nathalie FIQUET et Romain MASSON (dir.) Delmas-

Vieljeux. L’histoire d’une compagnie maritime rochelaise, La Crèche, 
Geste Éditions, 2016, p. 22-28. 

- « Léonce Vieljeux (1865-1944), maire et armateur, 3e président de 

la Compagnie (1930-1944) », Sylvie DENIS, Nathalie FIQUET et Romain 
MASSON (dir.) Delmas-Vieljeux. L’histoire d’une compagnie maritime 

rochelaise, La Crèche, Geste Éditions, 2016, p. 40-47.  
- « John Bost et les Asiles de La Force, une œuvre transnationale », 

Patrick CABANEL et Laurent GERVEREAU (dir.), La Saga Bost. Une famille 
protestante (XVIIe-XXIe siècle), Genève, Labor et Fides, 2017, p. 96-

137. 
- « L’aventure américaine de Théodore Bost et Sophie Bonjour », 

Patrick CABANEL et Laurent GERVEREAU (dir.), La Saga Bost. Une famille 
protestante (XVIIe-XXIe siècle), Genève, Labor et Fides, 2017, p. 168-

182. 
- « Chanoines et curés. Une élite dans le clergé concordataire », Jean-

Pierre RICARD (dir.), Bordeaux. Saint-André, primatiale d’Aquitaine, 
Strasbourg, La Nuée Bleue (La grâce d’une cathédrale), 2017, p. 486-

491. 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
– Direction de livres – 

 

- En collaboration avec Éric SUIRE, Les appartenances religieuses. 

Confessions, sensibilités et particularismes dans l’histoire du Sud-
Ouest, Pessac, Fédération historique du Sud-Ouest/Fédération des 

Sociétés savantes de la Charente-Maritime, 2012, 284 p. 
- En collaboration avec Claire LAUX et Jean-Pierre MOISSET, 

Contributions à une histoire du catholicisme. Papauté, Aquitaine, 
France et Outre-Mer. Mélanges offerts à Marc Agostino, Paris, 

Karthala (mémoire d’Églises), 2013, 460 p. 
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- En collaboration avec Carole CARRIBON, Voyage(s) et Tourisme(s) en 

Aquitaine, sans lieu, Fédération historique du Sud-Ouest/Société de 
Borda, 2014, 274 p. 

 

ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
- « Les ″envoyés du Démon″. Colporteurs et colportage protestants 
dans le regard des catholiques en Charente-Inférieure sous 

l’épiscopat de Mgr Villecourt (1836-1855) », Revue française d’histoire 

du livre, Nlle Série, 2005-2006, n° 126-127, p. 373-393. 
- « L’Église réformée de Saintes au XIXe siècle. Une communauté 

méconnue », Bulletin de la Société de l’Histoire du protestantisme 
français, t. 153, 2007, n° 3, p. 383-417. 

- « Une communauté réformée disséminée. Protestants et 
protestantisme en haute Saintonge des Articles organiques aux 

lendemains de la Séparation (1802-1914) », Annales du Midi, t. 120, 
2008, n° 261, p. 59-90. 

- « L’Évangile aux bains de mer. Protestantisme et "désir de rivage" 
en Charente-Inférieure au XIXe siècle », Annales de Bretagne et des 

pays de l’Ouest, t. 118, 2011, n° 2, p. 117-134. 
- « Être protestant et républicain en terres bonapartistes : les 

réformés d’Aunis et de Saintonge de 1870 à 1914 », Christian AMALVI 

(dir.), « Religion et politique dans la France méridionale, XIXe-XXe 

siècles », Annales du Midi, t. 123, 2011, n° 274, p. 213-236. 

- « Loin du front ? Les protestants de l’Ouest dans la Grande 
Guerre », Patrick CABANEL et André ENCREVE (dir.), « Les protestants 

français et la Première Guerre mondiale », Bulletin de la Société de 
l’Histoire du protestantisme français, t. 160, 2014, n° 1, p. 291-318. 

- « "Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés" (Ps. 68, 
v. 7). L’Asile Émilie (1854-1914), une œuvre majeure de l’Ouest 

protestant », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme 
français, t. 161, 2015, n° 3, p. 371-392. 

 
ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 

données internationales 
 

- « L’évangélisation protestante vue par un curé au milieu du XIXe 
siècle », Revue historique du Centre-Ouest, t. 4, 2005, n° 2, p. 404-

407. 
- « "Le Blayais est à nous, c’est-à-dire à l’Évangile." Une œuvre 

d’évangélisation aux confins de la Gironde et de la Charente-
Inférieure de la fin des années 1880 à 1914 », Revue historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde, 3e série, n° 18, 2012, 
p. 157-189. 



 4 

- « Une pédagogie protestante ? Humanités et religions dans les 

écoles normales protestantes parisiennes du milieu du XIXe siècle », 
Nicole PELLETIER et Dominique PICCO (dir.), « Éducation et 

humanisme », Essais. Revue interdisciplinaire d’Humanités, 2014, 

n° 4, p. 99-110. 
- « Les "tard venues". Naissance et (sur)vie de congrégations de vie 

active sous la Troisième République (années 1880-1914) en 
Charente-Inférieure », Catherine MAURER (dir.), « La dynamique 

charitable. Nouvelles recherches sur l’action sociale des chrétiens au 
XIXe siècle », Source(s). Cahiers de l’équipe de recherche Arts, 

Civilisation et Histoire de l’Europe, 2017, n° 10, p. 65-79. 

 
ASCL : Articles dans des revues sans comité de 

lecture 
 

- « La paroisse entre exigences pastorales et aspirations communales 
en Charente-Inférieure (1808-1881) », Revue de la Saintonge et de 

l’Aunis, t. XXX, 2004, p. 201-242. 
- « "Ce département n’est pas clérical." Le diocèse de La Rochelle-

Saintes à l’heure de la Séparation », Écrits d’Ouest, 2006, n° 14, 
p. 95-115. 

- « Une construction réformée atypique ? Variations autour du temple 
de Saint-Sulpice-de-Royan », Revue de la Saintonge et de l’Aunis, 

t. XXXIII, 2007, p. 97-143. 
- « Diffuser la Bible dans la France du XIXe siècle. Le cas des sociétés 

bibliques de la Charente-Inférieure sous la monarchie censitaire », 

Écrits d’Ouest, 2009, n° 17, p. 267-273. 
- « La Fête-Dieu à La Rochelle au XIXe siècle. Une fête entre 

affirmation confessionnelle et débats politiques », Revue de la 
Saintonge et de l’Aunis, t. XXXV, 2009, p. 189-206. 

- « L’Armée du Salut en Charente-Inférieure sous la Troisième 
République », Roccafortis. Bulletin de la Société de géographie de 

Rochefort, janvier 2011, n° 47, p. 41-46. 
- « Religion et irréligion à Rochefort au XIXe siècle », Roccafortis. 

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, janvier 2012, 
n° 49, p. 23-41. 

- « Affirmer la grandeur de l’Église ? Les palais épiscopaux de La 
Rochelle au XIXe siècle », Écrits d’Ouest, n° 20, 2012, p. 55-65. 

- En collaboration avec Aurore HILLAIRET, « La fin de l’Empire à La 
Rochelle : les souvenirs de Charles Brisson », Archives historiques de 

la Saintonge et de l’Aunis, t. LXIV, 2013, p. 267-297. 

- « De l’Imprimerie de l’Ouest à Rupella. Catholicisme, Action 
française et régionalisme à La Rochelle (1914-1939) », Revue de la 

Saintonge et de l’Aunis, t. XXXIX, 2013, p. 115-144. 
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C-ACTI : Communications avec actes 

dans un congrès international 
 

- « Les processions dans le Sud-Ouest au temps du discordat (1879-
1905) », Josette PONTET (dir.), Autour de la loi de séparation des 

Églises et de l’État. De la laïcité d’hier à aujourd’hui, Bayonne, 
Société Sciences Lettres et Arts de Bayonne, 2007, p. 25-48 

(Colloque organisé par la Société des Sciences, Lettres et Arts de 
Bayonne, 1er-2 décembre 2005).  

- « Protestantiser la France ? L’évangélisation protestante entre 

espoirs et désillusions en Charente-Inférieure au XIXe siècle (fin des 
années 1830-1914) », Bruno BÉTHOUART et Gérard CHOLVY (dir.) « La 

christianisation à travers l’histoire », Les Cahiers du Littoral, 2009, 
n° 8, p. 177-192 (XVIe université d’été, Carrefour d’histoire 

religieuse, Albi, 16-19 juillet 2007). 
- « Un pèlerinage contre-révolutionnaire ? Le culte aux prêtres 

déportés sur le littoral de la Charente-Inférieure (années 1860-
années 1930) », Luc CHANTRE, Paul D’HOLLANDER et Jérôme GRÉVY 

(dir.), Politiques du pèlerinage Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2014, p. 257-269. 

- « Le diaconat du XIXe siècle (1802-1905) : un acteur de la 
reconstruction du tissu ecclésial et de la charité réformés. Le cas de 

la Charente-Inférieure », Raymond MENTZER et Didier POTON (dir.), 
Agir pour l’Église. Ministères et charges ecclésiastiques dans les 

Églises réformées (XVIe-XIXe siècles), Paris, Les Indes savantes, 2014, 

p. 229-240. 
- « Ne pleurez pas comme ceux qui n’ont pas d’espérance 

(I Thessal, IV, 13). Les protestants, la mort et la foi dans la Grande 
Guerre », Xavier BONIFACE et François COCHET (dir.), Foi, religion et 

sacré dans la Grande Guerre, Arras, Artois Presses Université, 2014, 
p. 235-248 (colloque international, 8-9 novembre 2012, Ossuaire de 

Douaumont, universités de Metz et du Littoral-Côte d’Opale). 
- « Les Servantes de Marie, une congrégation enseignante majeure 

du Sud-Ouest aquitain au XIXe siècle », Josette PONTET (dir.), Année 
Cestac. Société, Religion et charité au XIXe siècle. Autour de la 

béatification de l’abbé Cestac, [Anglet/Bayonne], Société des 
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne/Ville d’Anglet, 2017, p. 123-139 

(actes du colloque international organisé par Marc AGOSTINO et Josette 
PONTET, Société des Sciences, Lettres, Arts de Bayonne, mairie 

d’Anglet), Anglet, 15-17 octobre 2015). 

- « Une fête religieuse impensable chez les protestants français ? La 
"fête des morts dans l’Église réformée" (1901) », Philippe DESMETTE et 

Philippe MARTIN (dir.), Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours 
chômés du Moyen Âge au XIXe siècle, Villeneuve-d’Ascq, Presses 

universitaires du Septentrion, 2017, p. 187-198 (actes de journées 
d’études internationales organisées par Philippe DESMETTE, Université 
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Saint-Louis Bruxelles, et Philippe MARTIN, Université de Lyon 2/ISERL, 

15-16 octobre 2015, Lyon). 

 
C-ACTN : Communications avec actes 

dans un congrès national 
 

- « L’invention d’une tradition pèlerine en Aunis et en Saintonge au 
XIXe siècle », La fête en Aquitaine, Bordeaux, Fédération historique du 

Sud-Ouest, 2008, p. 163-179 (XLIXe Congrès d’études régionales de la 
Fédération historique du Sud-Ouest, Arcachon 12-13 mai 2007). 

- « Entre engagement religieux et implication politique : l’imaginaire 
catholique d’un journal protestant et radical de la Belle Epoque : la 

Réforme des Charentes (1897-1906) », Marc AGOSTINO, François 
CADILHON, Jean-Pierre MOISSET et Éric SUIRE (dir.), Les religions et 

l’information, XVIe-XXIe siècles, Pessac, Presses universitaires de 
Bordeaux, 2011, p. 159-177 (Colloque national, Centre d’études des 

mondes moderne et contemporain, Université Bordeaux 3, 3-

4 décembre 2009). 
- « Les pèlerinages de la Charente-Inférieure au XIXe siècle (1801-

1914) entre restauration et création », André VAUCHEZ (dir.), Le 
pèlerinage de l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions du CTHS, 2012, 

p. 175-192. (édition électronique) (Actes du CXXXe Congrès national 
des sociétés historiques et scientifiques Voyages et Voyageurs, La 

Rochelle, 18-23 avril 2005). 
- « Saint Eutrope, un saint identitaire pour la Saintonge au 

XIXe siècle ? », Nicolas CHAMP et Éric SUIRE (dir.), Les appartenances 
religieuses. Confessions, sensibilités et particularismes dans l’histoire 

du Sud-Ouest, Bordeaux, Fédération historique du Sud-
Ouest/Fédération des Sociétés savantes de la Charente-Maritime, 

2012, p. 231-245 (LIIIe Congrès d’études régionales de la Fédération 
historique du Sud-Ouest, Saintes 8-9 octobre 2011). 

- « Face à la Guerre et à la République. L’attitude contrastée des 

protestants aunisiens et saintongeais en 1870-1871 », Josette PONTET 

(dir.), Les années 1870-1871 dans le sud-ouest atlantique. Des 

évènements à la mémoire, Bayonne, éd. Koegui, 2012, p. 147-160 
(Actes du colloque national, Société des Sciences, Lettres et Arts de 

Bayonne, 25-26 novembre 2011). 
- « De l’espace en histoire religieuse contemporaine. Un cadre 

impensé, un objet à explorer », Christian SORREL (dir.), Des chiffres et 
des cartes… Approches sérielles et spatiales en histoire religieuse. Les 

Matériaux Boulard trente ans après, Lyon, LARHRA-RESEA (Chrétiens 
et Sociétés – Documents et Mémoires), 2013, p. 155-181 (Journée 

d’études organisée par le LARHRA, 24 novembre 2011). 
- « Former des maîtres, former des chrétiens. Autour de la 

correspondance de l’École normale de la Société évangélique de 
France (années 1850) », François DUBASQUE (dir.), Les écoles de 

formation aux époques moderne et contemporaine, quels enjeux ?, 
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Paris, L’Harmattan, 2013, p. 111-126 (Journée d’études organisée 

par le groupe des « jeunes chercheurs en histoire » rattaché au 
Centre d’études des mondes moderne et contemporain (Université 

Bordeaux 3, 24 novembre 2010). 

- « Une révolte impossible ? Les populations girondines face aux lois 
anticongréganistes au début du XXe siècle », Émilie CHAMPION, 

Dominique PINSOLLE, Jacques PUYAUBERT et Mathieu SERVANTON (dir.), 
L’Aquitaine révoltée, Bordeaux, Fédération historique du Sud-

Ouest/Les Amis de Sainte-Foy et sa région, 2014, p. 261-279 (LXVe 
Congrès d’études régionales, Sainte-Foy-la-Grande, 12-13 octobre 

2013). 
- « Les processions dans le diocèse de La Rochelle au cours de 

l’entre-deux-guerres. Débats et enjeux d’une manifestation publique 
du culte en régime laïque », Bruno BÉTHOUART et Marcel LAUNAY (dir.), 

« Les religions dans la rue », Les Cahiers du Littoral, 2015, n° 14, 
p. 163-179 (XXIIIe université d’été, Carrefour d’histoire religieuse, 

Nantes, 9-12 juillet 2014). 
- « "Exilés en leur patrie" ? Empreinte châtelaine et catholicisme en 

haute Saintonge au XIXe siècle », Anne-Marie COCULA et Michel COMBET 

(dir.), Le château, le diable & le bon dieu, Bordeaux, Ausonius 
Éditions (Scripta Mediævalia), 2016, p. 321-334 (XXIIIe Rencontres 

d’histoire et d’archéologie en Périgord, 25-27 septembre 2015). 
- « La fin d’une exception ? La prédication funèbre réformée dans la 

France du XIXe siècle », Bruno BETHOUART et Jean-François GALINIER-
PALLEROLA (dir.), « La prédication dans l’histoire », Les Cahiers du 

Littoral, 2017, n° 16, p. 133-145 (XXVe université d’été, Carrefour 
d’histoire religieuse, Toulouse, 10-13 juillet 2016). 

 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 

- « L’invention d’une liturgie de funérailles dans les Églises réformées 
de la Charente-Inférieure au XIXe siècle ». Liturgie et pratiques 

cultuelles de l’Antiquité à nos jours, colloque international organisé 

par la Commission Internationale d’Histoire et d’Études du 
Christianisme, 5-7 juillet 2007 (Paris). 

- « Vulliet et l’École normale de la Société évangélique de France : 
une structure originale entre souci d’évangélisation et quête 

d’instruction ». Portrait robot du pédagogue protestant : quel(s) 
invarian(s) dans la pédagogie des protestants ? (Anne RUOLT et Loïc 

CHALMEL, université de Lorraine et Institut biblique de Nogent), 
symposium, 11-12 mars 2013 (Nogent-sur-Seine). 

- « Des rencontres impossibles ? Le dialogue interconfessionnel "au 
ras-du-sol" dans la France du XIXe siècle. Le cas de la Saintonge ». 

Les rencontres interreligieuses et interconfessionnelles, du XVIe au XXe 
siècle. Des lieux, des acteurs, colloque national, université du Maine, 

12-13 avril 2013 (Le Mans). 
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- « Les protestants de La Rochelle face à la Grande Guerre ». La 

guerre et la paix, journée d’études de la Fédération des Sociétés 
savantes de la Charente-Maritime, 18 octobre 2014 (La Rochelle). 

- « Protestant parce que républicain. Les conversions au 

protestantisme sous la Troisième République », Les convertis. 
Parcours politiques, parcours religieux (XIXe-XXIe siècles) (Philippe 

MARTIN, Oissila SAAÏDIA, Université de Lyon 2, Nicolas CHAMP, Jean-
Pierre MOISSET et Éric SUIRE, Université Bordeaux Montaigne), colloque 

international, 2-3 mars 2015 (Bordeaux). 
- « Les attitudes face à la mort dans une périphérie protestante : les 

communautés lorraines, des Articles organiques aux lendemains de la 
Grande Guerre », Les protestantismes en Lorraine (XVIe-XXIe siècles) 

(Julien LEONARD et Laurent JALABERT, CRULH, Nancy, Université de 
Lorraine), colloque international, 3-4 novembre 2016. 

- « Le fait religieux dans la Grande Guerre : un dynamisme 
historiographique sans transposition didactique ? », L’histoire de la 

Grande Guerre enseignée. Comment enseigne-t-on la Première 
Guerre mondiale ? (Thierry TRUEL et Charles MERCIER, ESPE 

d’Aquitaine), journée d’études internationale, projet Erasmus + 

ENSERRER, Enseigner la Guerre, Éduquer à la paix,  8 novembre 
2016 (ESPE d’Aquitaine). 

- « La laïcité dans les protestantismes français à l’aube du XXIe 
siècle », Les nouveaux vocabulaires de la laïcité. Une comparaison 

France-Québec (David KOUSSENS, Université de Sherbrooke ; Valérie 
Amiraux, Université de Montréal ; Charles MERCIER, Université de 

Bordeaux), journée d’études internationale, 22 juin 2017 (Université 
de Bordeaux). 

- « Les pasteurs concordataires en Charente-Inférieure. Portrait de 
groupe », Aspects du protestantisme en Aunis et en Saintonge, 

journée d’études de la Fédération des Sociétés savantes de la 
Charente-Maritime, 23 septembre 2017 (La Rochelle). 

- « L’aumônier protestant », La société française en guerre. Nouveaux 
regards, nouvelles approches, 1914-1918 (Laurent DORNEL, Université 

de Pau et des Pays de l’Adour ; Stéphane BARRY, Le Café historique), 

colloque national, 16-17 novembre 2017, Bordeaux. 
- « Empreinte congréganiste, empreinte religieuse et sécularisation 

dans la ville d’Émile Combes, Pons (1802-1914) », Le Dorat, ville de 
congrégations et mise en valeur du patrimoine religieux, colloque 

national, 22-23 juin 2018, Le Dorat. 

 
PV : publications de vulgarisation 

 
- « Célébrer le culte réformé à Marennes de la fin de l’Ancien Régime 

à la séparation des Églises et de l’État », Cahiers de la maison du 
protestantisme charentais, 2010, n° 12, p. 3-7. 
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- « Les protestants face à l’éducation féminine à Royan au XIXe 

siècle », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la 
Saintonge maritime, 2011, n° 32, p. 4-8. 

- « Du Nord à la Charente-Inférieure, un itinéraire protestant. Jean-

Baptiste Doine (1812-1888) », Les Cahiers de la Mémoire. Pays de 
Matha - Vallée de l’Antenne et alentours, 2011, n° 8, p. 72-79. 

- « Entre Marennes et La Tremblade, un notable régional : Jean-
Jacques Gabiou », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 

la Saintonge maritime, 2013, n° 34, p. 45-48. 
-  « La mort huguenote. Les protestants et la mort de 1787 aux 

lendemains de la Grande Guerre », Société de l’Histoire du 
Protestantisme dans la Vallée de la Dordogne. Bulletin, 2014, n° 16, 

p. 18-28. 
- « L’école libre de garçons de Saujon au XIXe siècle : une trajectoire 

singulière », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la 
Saintonge maritime, 2015, n° 36, p. 38-42. 

 

AP : autres productions 

 

– Comptes rendus d’ouvrages – 
 

- Le pasteur Samuel Vincent à l’aurore de la modernité (1787-1857). 
Actes du colloque Samuel Vincent 21-22 novembre 2003, Nîmes, 

Société d’Histoire du Protestantisme de Nîmes et du Gard, 2004, 
360 p. (Annales du Midi, t. 117, 2005, n° 250, p. 244-245).  

- CHOLVY Gérard, Le Cardinal de Cabrières (1830-1921). Un siècle 

d’histoire de la France, Paris, Les Editions du Cerf, 2007, (Cerf-
Histoire), 519 p. (Annales du Midi, t. 122, 2010, n° 272, p. 586-587).  

- CHOLVY Gérard, Un maître d’énergie spirituelle. Frère Exupérien 
(Adrien Mas), 1829-1905, Paris, Salvator, 2008, 250 p. (Annales du 

Midi, t. 122, 2010, n° 272, p. 587-588). 
- MARTIN Philippe (dir.), Ephemera catholiques. L’imprimé au service 

de la religion, Paris, Beauchesne, 2012 (Bibliothèque Beauchesne), 
385 p. (Revue française d’histoire du livre, nlle série, 2012, n° 133, 

p. 291-292 ). 
 

– Mélanges –  
 

- « Lettres de Rome. Le cardinal Villecourt et ses correspondants 
français à l’heure de l’Unité italienne », Nicolas CHAMP, Claire LAUX et 

Jean-Pierre MOISSET (dir.), Contributions à une histoire du 

catholicisme. Papauté, Aquitaine, France et Outre-Mer. Mélanges 
offerts à Marc Agostino, Paris, Karthala (mémoire d’Églises), 2013, 

p. 299-313. 
 

Fiche mise à jour le 24 janvier 2018 


