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Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des XVIème et XVIIème siècle et

l'histoire des protestantismes. Strasbourg : œuvres (32 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (27) 

"Joël 3 (2, 28-32)"
(2017) 
de Journée d'exégèse biblique (10 ; 2013 ; Paris) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Matthieu 5,48"
(2017) 
de Journée d'exégèse biblique (11 ; 2014 ; Strasbourg) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Exode 4, 24-26"
(2017) 
de Journée d'exégèse biblique (12 ; 2014 ; Paris) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Actes 2, 44-47"
(2017) 
de Journée d'exégèse biblique (08 ; 2012 ; Paris) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Genèse 2, 17"
(2016) 
de Journée d'exégèse biblique (09 ; 2013 ; Strasbourg) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Bibliotheca dissidentium Tome XXX"
(2016) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Actes 2, 44-47"
(2015) 
de Journée d'exégèse biblique (08 ; 2012 ; Paris) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "L'exégèse monastique au Moyen âge, XIe-XIVe siècle"
(2014) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Lévitique 17, 10-12"
(2014) 
de Journée d'exégèse biblique (07 ; 2012 ; Strasbourg) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Philippiens 2, 5-1"
(2013) 
de Journée d'exégèse biblique (06 ; 2011 ; Paris) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 
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"L'exégèse d'Isaïe 8, 1-8"
(2013) 
de Journée d'exégèse biblique (05 ; 2011 ; Strasbourg) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 ""Le juste vivra de sa foi""
(2012) 
de Journée d'exégèse biblique (03 ; 2010 ; Strasbourg) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"L'Épître de Jacques dans sa tradition d'exégèse"
(2012) 
de Journée d'exégèse biblique (04 ; 2010 ; Paris) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "La parabole des talents"
(2011) 
de Journée d'exégèse biblique (02 ; 2009 ; Paris) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

Études d'histoire de l'exégèse
(2010) 

 "La soeur-épouse"
(2010) 
de Journée d'exégèse biblique (01 ; 2008 ; Strasbourg) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Johannes Sturm"
(2009) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Justice et grâce dans les commentaires sur l'"Épître
aux Romains""
(2008) 
de Journée d'exégèse médiévale et moderne (02 ; 2006
; Strasbourg) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Annoncer l'Évangile, XVe-XVIIe siècle"
(2006) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Frömmigkeit und Spiritualität"
(2001) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

Bucer-Bibliographie
(1999) 

 "Autour du 500e anniversaire de Catherine Schütz-Zell
(1498-1562)"
(1999) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 
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"Pierre Poiret"
(1985) 
de Marjolaine Chevallier 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Valentin Crautwald, Andréas Fischer, Jan Kalenec,
Sigmund Salminger"
(1985) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Jacques de Bourgogne, seigneur de Falais"
(1984) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 Bibliotheca dissidentium
(1983) 

 

"Bibliotheca dissidentium"
(1980) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (5) 

"Art, religion, société dans l'espace germanique au
XVIe siècle"
(1997) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Daniel Bieliński, Stanisław Budzyński, Wojciech
Calissius, Piotr Gonesius, Marcin Krowicki, Stanisław
Taszycki, Andrzej Wojdowski"
(1987) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Bibliotheca dissidentium 3"
(1982) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 "Bibliotheca dissidentium 2"
(1981) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 

 

"Bibliotheca dissidentium 1"
(1980) 
avec Groupe de recherches sur les non-conformistes religieux des

XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes.

Strasbourg comme Éditeur scientifique 
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Personnes ou collectivités en relation avec "Groupe de recherches sur les non-conformistes

religieux des XVIème et XVIIème siècle et l'histoire des protestantismes. Strasbourg" (11

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (4) 

Irena Backus (1950-2019)  Peter C. Erb  

Ulrich Gäbler  Wacław Urban (1930-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Bucer-Forschungsstelle. Heidelberg, Allemagne  Marjolaine Chevallier  

Institut d'études augustiniennes. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Marc Lienhard  Jean Rott (1911-1998)  

André Séguenny (1938-2019)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Wacław Urban (1930-2009)  
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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