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- « La compassion durant les guerres de religion », Francesco Benigno, Laurent Bourquin et Alain 
Hugon [dir.], Violences en révolte, Rennes, PUR, 2019, p. 255-270. 
 
- « Réforme et islam à travers le martyre au temps des troubles de religion », Alain Joblin et 
Olivier Rota [dir.], Islam et protestantisme. Convergences et divergences comme points de 
rencontre, Paris, Les Indes Savantes, 2019, p. 47-60. 
 
- « Quand l’attentat était un acte religieux : le tyrannicide d’Henri III », Le Temps des médias, 
n° 32, printemps 2019, p. 48-66. 
 
- « Les inventions historiques du métis », Alexis Duclos, Métis. Photographies et textes, Paris, 
Corridor Elephant Editions, 2019, p. 98-103. 
 
- « La possession : un mal diabolique » et « L’inconscient satanique », Laurent Gervereau [dir.], 
Voir/Ne pas voir les handicaps, 2018 (https://maisonbost.com/wp-
content/uploads/2016/12/EXPO-voir-ne-pas-voir-les-handicaps_BD.pdf) 
 
- « Les victimes des massacres des protestants dans les guerres de Religion (v. 1550-v. 1600) : du 
« tas de mort » à la mort collective », Thomas Labbé et Gerrit J. Schenk [dir.], Une histoire du 
sensible : la perception des victimes de catastrophe du XIIe au XVIIIe siècle, Turnout, Brepols, 
2018, p. 137-154. 
  
- « Le sentiment de culpabilité face aux violences des guerres de Religion », Olivia Carpi [dir.], 
Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours, Villeneuve d’Asq, PU du Septentrion, 2018, 
p. 233-254. 
 
- « L’homme et l’insecte : de la terreur à l’appropriation », Ostium, 2 – 2018, p. 138-152. 
 
- « Les enfants sorciers dans l’Europe d’Ancien Régime », Ján Drengubiak [éd.], L’Enfant, Institut 
des études romanes de la Faculté des Lettres de l’Université de Prešov, Actes de la XXVe 
Université française d’été de l’Association Jan Hus Brno (VNHJ Brno), Kokošovce, 28 juin - 1 
juillet 2016, 2017, p. 131-143. 
 
- « Le “combat des derniers temps“ à Langres : Henri II en saint Michel terrassant le dragon (v. 
1548) de Jean Duvet », Cornucopia, (http://cornucopia16.com/blog/2016/12/29/david-el-kenz-le-
combat-des-derniers-temps-a-langres-henri-ii-en-saint-michel-terrassant-le-dragon-v-1548-de-jean-
duvet/), 2017. 
 
- « Se révolter au nom de Dieu en France : héroïsation, dérision et allégorie dans les estampes des 
XVIe et XVIIe siècles », Alain Hugon et al. [dir.], Images et Révoltes dans le livre et l’estampe 
(XIVe – milieu du XVIIIe siècle), 2016, p. 127-148. 
 
- « Rêver au temps des guerres de Religion », Ostium, Le Rêve 3 – 2016, p. 29-49. 
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- « Archéologie et guerre totale », Jean Guilaine et Jacques Sémelin [dir.], Violences de 
guerre, violences de masse. Une approche archéologique, Paris, La Découverte, 2016, p. 119-
128. 
 
- « Préface », Louis Lagrost et Robert Chevrot [éd.], Les guerres de Religion en Autunois et 
Charolais. Édition des visites de feux de 1597-1599, Dijon, Centre de Castellogie de 
Bourgogne, 2016, p. 8-11. 

- « Le Brésil, une terre convoitée au XVIe siècle », Textes et documents pour la classe, CNDP-
CRDP, n° 1 105, septembre 2016. 
(https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/tdc/TDC1105_ressources/H01_Bresil_analyse.pdf) 

 
- « Guerres de Religion » et « Massacre », Claude Gauvard et Jean-François Sirinelli [dir.], 
Dictionnaire de l’Historien, Paris, PUF, 2015, p. 317-319 et p. 444-445. 
 
- « Une mariophanie martiale à Dijon », Annales de Bourgogne, t. 87, fascicules 2 et 3, 2015, 
p. 47-58. 
 
- « Le massacre de Wassy dans le Premier volume… de Tortorel et Perrissin (1570) : la 
visualisation du massacre dans les premières guerres de Religion », Gabriele Haug-Moritz et 
Lothar Schilling [éd.], Médialité et interprétation contemporaine des premières guerres de 
Religion [Mediality and the Contemporary Interpretation of the First French Wars of 
Religion], Oldenbourg, De Gruyter, 2014, p. 82-97. 
 
- « Un nouveau lieu de mémoire en Europe : le lieu de mémoire victimaire », Por Politica, 
Terror social, Pages Editors, 2013, p. 39-52. 
 
- « Les exécutions des hérétiques au XVIe siècle : une tribune urbaine », Janine Garrisson 
[dir.], Actes du Colloque International de la SMERP, Montauban, 14 et 15 octobre 2011, Le 
Protestantisme et la Cité, Montauban, Société Montalbanaise d’Étude et de Recherche sur le 
Protestantisme, 2012, p. 55-74. 
 
- « Les clercs au temps des guerres de Religion : des cibles dans les violences urbaines », 
Dominique Le Page, Jérôme Loiseau et Alain Rauwel [dir.], Urbanités. Vivre, survivre, se 
divertir dans les villes (XVe – XXe siècle), Dijon, EUD, 2012, p. 147-162. 
 
- « Les héros de la foi face aux juges ecclésiastiques et magistrats séculiers d’après l’Histoire 
des martyrs de Jean Crespin : des stratégies distinctes », Hubert Bost et Chrystel Bernat [dir.], 
Énoncer et dénoncer l’autre. Discours et représentations du différend confessionnel à l’époque 
moderne, Paris, Brépols, 2012, p. 305-318. 
 
- « Les martyrs protestants du royaume de France face au concile de Trente : affrontement et 
convergence », Florence Buttay et Axelle Guillauseau [dir.], Des saints d’États ? Politique et 
sainteté au temps du concile de Trente, Paris, PUPS, 2012, p. 51-74. 
 
- « L’Histoire des Martyrs (1554-1619) de Jean Crespin : un témoignage du légalisme juridique 
de la minorité protestante », Didier Boisson et Yves Krumenacker [éd.], Justice et 
protestantisme, Chrétiens et sociétés, Documents et Mémoires n° 14, 2011, p. 11-26. 
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- avec François-Xavier Nérard, [dir.], Commémorer les victimes en Europe du XVIe siècle à 
nos jours, Seyssel, Champ Vallon, 2011. 
 
- avec François-Xavier Nérard, « Qu’est-ce qu’un lieu de mémoire victimaire ? » ; « Le 
massacre de la Saint-Barthélemy est-il un lieu de mémoire victimaire ? », avec François-Xavier 
Nérard, [dir.], Commémorer les victimes en Europe du XVIe siècle à nos jours, Seyssel, Champ 
Vallon, 2011, p. 9-30 et p. 217-236. 
 
- « La Memoria de la masacre de San Bartolomé de 1572 a nuestros dias : amnesia, memorial, 
lugar de memoria de las victimas », Eadem Utraque Europa, n° 10-11, juin-décembre 2010, 
p. 47-75. 
 
- « Des bûchers des protestants à la Passion au XVIe siècle : une nouvelle analogie ? », 
Literarnovedny zbornik 31, 2010, p. 11-28. 
 
- « Le “massacre“ est-il né aux guerres de Religion ? », La Révolution Française, Cahiers de 
l’Institut d’histoire de la Révolution française, n° 3, décembre 2010, 
(http://lrf.revues.org/index185.html) 
 
- Avec Julie Doyon, « L’amende honorable : rituel de conversion (16e-18e siècles) », Wenzel, 
Éric [dir.], Justice et religion. Regards croisés : histoire et droit, Actes du colloque 
international Université d’Avignon et des pays du Vaucluse 1-3 octobre 2008, Avignon, PU 
d’Avignon, 2010, p. 257-276. 
 
- « Le bûcher de l’hérétique à la Renaissance en France : de la damnatio memoriae à l’electio 
memoriae », Stéphane Benoist et al. [dir.], Mémoires partagées, mémoires disputées. Écriture 
et réécriture de l’histoire, Metz, Centre régional universitaire lorrain d’histoire, vol. 39, 2009, 
p. 181-198. 
 
- Le bûcher dans le martyre protestant. Tradition et invention d’après les martyrologes français 
et anglais du XVIe siècle », Revista Lusofona de Ciência das Religioes, année VIII – 2009, 
n° 15, p. 183-196. 
 
- « Le “crime d’inhumanité“ au milieu du XVIe siècle français (1551) », Frédéric Rousseau et 
Burghart Schmidt [dir.], Les Dérapages de la guerre du XVIe siècle à nos jours ; 
Kriegsverbrechen vom 16. Jahrundert bis zur Gegenwart, Hambourg, DOBU Verlag, 2009, 
p. 29-40 et Revista Lusofona de Ciência das Religioes, année VIII – 2009, n° 15, p. 171-182. 
 
- « Quand l’image meurt, la barbarie commence ? La question de l’appropriation », Zuzana 
Malinowska et al. [dir.], Image, Imaginaire, Imagination, Presov, Filozoficka faculta 
Presovskej univerzity Édition, 2008, p. 60-66. 
 
- « Massacre » et « Massacres during the Wars of Religion », Jacques Sémelin [dir.], Online 
Encyclopdia of Mass Violence, (http ://www.massviolence.org), 2008. 
 
- « Calvin et la politique du martyre », Moreana vol. 45, 173, juin 2008, p. 20-31. 
 
- (avec Claire Gantet), Guerres et paix de religion dans l’Europe des XVI et XVIIe siècles, 2e 
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éd. revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2008, 230 p. 
 
- « La sainteté ignée dans la Réforme », Les Homme et le feu de l’Antiquité à nos jours, 
Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, (Annales littéraires de l’Université de 
Franche-Comté, 823), 2007, p. 97-105. 
 
- « Horreur politique », Laurent Gervereau [dir.], Dictionnaire mondial de l’image, Paris, 
Nouveau Monde éditions, 2006, p. 488-491. 
 
- « Die mediale Inszenierung der Hugenotten-Massaker zur Zeit der Religionskriege: 
Theologie oder Politik ? », dans Christine Vogel [dir.], Bilder des Schreckens. Die mediale 
Inszenierung von Massakern seit dem 16. Jahrhundert, Frankfurt/Main: Campus-Verlag, 
2006, p. 51-73. 
 
- « La mise en scène médiatique du massacre des huguenots au temps des guerres de 
Religion : théologie ou politique ? », Sens public (www.sens-public.org), 2006. 
 
- « Martyre », Encyclopédie du protestantisme, Paris, PUF, 2006, p. 873. 
 
- [dir.], Le Massacre, objet d’histoire, Paris, Gallimard, 2005, (trad. italienne Il Massacro 
nella storia, ed. Utet, 2008). 
 
- « Le massacre, objet d’histoire » et « La civilisation des mœurs et les guerres de Religion : 
un seuil de tolérance », David El Kenz [dir.], Le Massacre, objet d’histoire, Paris, Gallimard, 
2005, p. 7-24 et p. 183-197. 
 
- « La propagande et le problème de sa réception d’après les mémoires-journaux de Pierre de 
l’Estoile », dans Cahiers d’histoire, n° 90-91, 2003, p. 19-32. 
 
- « Les usages subversifs du martyre dans la France des troubles de religion : de la parole au 
geste », dans Revue des Sciences Humaines, Martyrs et martyrologes, 269 1/2003, p. 33-51. 
 
- (avec Claire Gantet), Guerres et paix de religion dans l’Europe des XVI et XVIIe siècles, 
Paris, Armand Colin, 2003, rééd. 2008, 230 p. 
 
- « Le corpus dolens dans les stratégies de propagande, au temps des guerres de Religion », 
Luc Borot et Marie-Madeleine Fragonard [éd.], Corpus Dolens. Les représentations du corps 
souffrant du Moyen Age au XVIIe siècle, Montpellier, Publications Montpellier III, 2002, 
p. 267-292. 
 
- « La Saint-Barthélemy à Dijon : un non-événement ? », Annales de Bourgogne, t. 74-
Fascicule 2-2002, p. 139-157. 
 
- « 1527 : le Père La Mothe et le Sac de Rome à la Trinité-des-Monts », Yves Bruley [dir.], La 
Trinité-des-Monts  redécouverte. Arts, foi et culture, Rome, De Luca Editori d’Arte, 2002, 
p. 51-53. 
 
- « Jean Bodin », « Martyrs au XVIe siècle » et « Jean Wier », Patrick Sbalchiero [dir.], 
Dictionnaire des miracles et de l’extraordinaire chrétiens, Paris, Fayard, 2002, p. 109-110, 
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p. 513-514 et p. 852-853. 
 
- « L’historien et la fragmentation. Entre “source brute“ et “source secondaire“ », Modèles 
Linguistiques, t. XXII- 2, 2001, vol. 44, p. 109-120. 
 
- « La victime catholique au temps des guerres de Religion : la sacralisation du prêtre  », 
Benoît Garnot [dir.], Les victimes de l'Antiquité à l'époque contemporaine (colloque Dijon 7 et 
8 octobre 1999), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p. 191-199. 
 
- « La Réforme à Dijon : d’une hérésie d’État à une hérésie municipale », Association pour le 
renouveau du Vieux Dijon, Bulletin de liaison, n° 29 4e trimestre 2000, p. 14-20. 
 
- Les Bûchers du roi. La culture protestante des martyrs (1523-1572), Seyssel, Champ Vallon, 
1997, 276 p. 
 
- « Le "service du Roy" contre le "service de Dieu" », Michel Grandjean et Bernard Roussel 
[éd.], Coexister dans l'intolérance. L'édit de Nantes (1598), Genève, Labor et Fides, 1998, 
p. 415-428. 
 
- « De la concorde religieuse à l'échec de la tolérance civile (1515-1589) », Gui Saupin [dir.], 
Tolérance et intolérance. De l'édit de Nantes à nos jours, Rennes, Apogée-PUR, 1998, p. 9-
24. 
 
- « La sacralisation par l'image, au temps des guerres de Religion (étude comparée des 
massacres d'un livret calviniste et catholique) », Michèle Ménard et Annie Duprat [éd.], 
Histoires, images et imaginaires, Le Mans, Presse de l’Université du Maine, 1998, p. 223-236. 
 
- « Sorcellerie Occident médiéval », Jean Servier [dir.], Dictionnaire critique de l'ésotérisme, 
Paris, PUF, 1998, p. 1209-1214. 
 
- « Du roi eschatologique au roi olympien. l'attribut du monstre dans les portraits royaux 
gravés (1559-1727) », Territoires Contemporains - UMR CNRS 5605, n° 6-2e semestre 1998, 
Université de Bourgogne, p. 77-84. 
 
- « Les martyrs protestants (1523-1560). Du texte hagiographique au rituel de la mort 
volontaire », Cahiers d'histoire, n° 67 -1997, p. 77-86. 
 
- « Les martyrs dans la France du XVIe siècle. Étude à partir des pamphlets, des occasionnels 
et des gravures », Information Historique, n° 5, 1997, p. 3-9. 
 
- « La mort de François de Guise : entre l'art de mourir et l'art de subvertir », Sociétés et 
idéologies des temps modernes. Hommage à Arlette Jouanna, Montpellier, PUM, 1996, t. II, 
p. 629-661. 
 
- « Le roi de justice et le martyre réformé : État sacré et désacralisé, jusqu'à la veille de la 
première guerre de Religion » Bulletin de la Société Historique du Protestantisme Français, 
janvier-mars 1995, p. 27-67. 
 
- « Pour une histoire de la souffrance : expressions, représentations, usages » et « L'homme de 
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douleur protestant, au temps des guerres de Religion », Médiévales, 27, automne 1994, p. 5-14 
et 59-66. 
 
- « Le diable déchaîné : une image de propagande durant les guerres de Religion », L'image 
fixe, n°6, juin 1993, p. 5-8. 
 
- « Le martyre huguenot : discours sur le crime d'État jusqu'à la veille de la première guerre de 
Religion », Benoît Garnot [éd.], Dijon, Ed. Universitaires de Dijon, 1994, p. 137-148. 
 
- « Les crises démoniaques : modèles de redressement du corps au XVIIe siècle », dans 
Éducation et hygiène du corps à travers l'histoire, Pierre Lévêque [éd.], Dijon, Ed. 
Universitaires de Dijon, 1991, p. 45-56. 
 
- « Du temps de Dieu au temps du roi. L’avenir dans les placards ligueurs et anti-ligueurs 
(1589-1595) », Matériaux pour l'histoire de notre temps, publié par la B.D.I.C., n° 21, 
octobre-décembre 1990, p. 3-11. 
 
- Informatisation du mémoire de maîtrise Représentations des Rois de France au XVIIIe 
siècle... par le centre de l'I.H.R.F., Université de Paris I, mars 1988. 
 
VULGARISATION 
- « Catherine de Médicis, la reine de sang », Historia, n° 22 Les Génies du mal, mars 2015, 
p. 42. 
 
- « Victimes et rebelles » et « Le Massacre de Wassy », La Réforme, Textes et documents pour 
la classe, CNDP-CRDP, n° 1072, mars 2014, p. 18-21 et p. 42-43. 
 
- « La Saint-Barthélemy 24 août 1572 », Les Grandes crises de l’histoire. Comment on est 
sorti, Paris, Marianne/Fayard, 2013, p. 121-130. 
 
- avec Dominique Le Page [dir.], La Naissance de l’État moderne, Textes et documents pour 
la classe, CNDP-CRDP, n° 1056, mai 2013. 
 
- « État et Église » ; « La Grant Monarchie de France (1519) » ; « Les deux corps du roi : une 
théologie politique », La Naissance de l’État moderne, Textes et documents pour la classe, 
CNDP-CRDP, n° 1056, mai 2013, p. 26-27, 38-39 et 44-45. 
 
- « La République des lettres » et « Le défi religieux », Humanisme et Renaissance, Textes et 
documents pour la classe, CNDP-CRDP, septembre 2012, n° 1039, p. 16-17 et 24-27. 
 
- « Le Refuge huguenot », Textes et documents pour la classe, Les Réfugiés, Textes et 
documents pour la classe, CNDP-CRDP, janvier 2012, n° 1028, p. 30-31. 
 
- Avec Guillaume Bourel, Pascal Burési, Marielle Chevallier et Sonia Fellous, Enseigner les 
trois monothéismes, Paris, Hatier, 2009. 
 
- « La sorcellerie en Europe au Moyen Âge » et « La Sorcellerie en Europe à l’époque 
moderne », Clartés, février 2006, p. 1-16 et 1-18. 
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- « Les possédées. Lorsque Satan s’emparait des corps », Notre Histoire, mars 2003, p. 31-34. 
 
- « 1364 : Philippe le Hardi, premier duc Valois » ; « 5 janvier 1477 : fin de l’État 
bourguignon ? » ; « 1914 : La Grande Guerre en Bourgogne » ; « 1994 : La Coupe de France 
pour Auxerre », dans Marseille J. [dir.], Journal de Bourgogne, Paris, Larousse, 2002, p. 110-
147, p. 240-251 et p. 310-327. 
 
- « Humanisme et Renaissance : la naissance de l’homme occidental », Guillaume Bourel et 
Marielle Chevallier [dir.], Histoire seconde, Paris, Hatier, 2001, p. 104-143 ; rééd. 2006, 
p. 112-159 ; « Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque 
moderne » et « Les hommes de la Renaissance (XVe-XVIe siècle), rééd. 2014, p. 158-211. 
 
- Collaboration à Jean-François Sirinelli et Daniel Couty [dir.], Encyclopédie d'histoire : 
L'Histoire. La France et les Français, Paris, Bordas, 1999, rééd Dictionnaire de l’histoire de 
France, Paris, Larousse, 2006, (une trentaine d'articles). 
 
- « L'assassinat du duc de Guise », L’Histoire n° 225, 1998, p. 60-64 et rééd. Les Collections 
de  L'Histoire, n° 12, juillet 2001, p. 52-56. 
 
- « The Reformation and the Wars of religion in the 16th and 17th centuries » dans 
G. Chittolini [dir.], Roots of Western Civilization, vol.5. Forces of faith, Sherman Turnpike, 
Danbury, Connecticut, Grolier Educational Corporation, 1994, p. 81-92. 


