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Ouvrages, articles et communications 

 

A. Ouvrages 

 
1 - Le latin au lycée, secondes-premières, Ellipses, mai 2009, réédition mars 2010. 
 
2 - Traduction et notes du De uiris illustribus de Jérôme, pour la collection « Les Pères dans 
la foi », Migne. Ouvrage représentant le volume 100 de la collection, février 2010. 
 
 
B - Articles 
 
1 - « Aragon et l’arma uirumque cano virgilien : une dimension épique pour les Yeux d’Elsa », 
Bien dire et bien aprandre, 24, 2006, Lille III. 
 
2 - « Les préfaces aux traductions de Claudien de 1650 à 1800 », L’Art de la préface au siècle 
des Lumières, sous la direction de Iona Galleron, PUR Collection : Interférences 2007. 
 
3 - « La poétique de la traduction selon saint Jérôme à la lumière de ses préfaces », Pour une 
poétique du texte traduit, Atelier de traduction, Numéro hors série, Suceava, 2007, coord. 
Henri Awaiss, Muguras Constantinescu, Simona Aida Manolache. 
 
4 - « Diderot et Médée », Paon d’Héra, Revue interdisciplinaire, volume consacré à Médée, 
dir. F. Fix, 2009, n°5. 
2008 
 
5 - « Jérôme traducteur et re-traducteur des Septante », Atelier de traduction n°10, Suceava, 
2008. 
 
6 -  « L’intrusion de la subjectivité chez Jérôme, Ego et nos dans la préface du Livre VII du 
Commentaire d’Ézéchiel » « nous » et « je » dans les Enfantines de V. Larbaud, Cahiers V. 
Larbaud, CRLMC, Clermont-Ferrand, 2008. 
 
7 - « De la dénomination des textes liminaires aux IV e et Ve siècles et en particulier chez 
Jérôme », Actes du colloque « Commencer et finir » organisé par B. Bureau et Chr. Nicolas, 
les 29 et 30 septembre 2006, à l’Université de Lyon III, CEROR, 2008. 
 
8 - « Paganisme et catholicisme, Jérôme et les auteurs latins dans le Journal de V. Larbaud », 
Cahiers V. Larbaud, CRLMC, Clermont-Ferrand, mai 2008. 
 
9 - Larbaud, critique de Renan, Cahiers V. Larbaud, CRLMC, Clermont-Ferrand, avril 2010. 



 
10 - Des dissidents, « hommes illustres » pour Jérôme, Colloque « Dessiner la communion, » 
Dissidence, exclusion et réintégration dans les communautés chrétiennes du IIème au VIème 
siècle, La Rochelle, 25, 26 et 27 septembre 2009, février 2010. 
 
11 - « Jérôme continuateur de Suétone dans le De uiris illustribus. Réflexion sur le paratexte 
(titre et préface) du De uiris illustribus et sa relation avec Suétone », Présence de Suétone, éd. 
R. Poignault, Clermont-Ferrand, 2010.  
 
 
Compte rendus 
 
Hildebert de Lavardin, Vie de sainte Marie l’Égyptienne, par Ch. Munier, Brepols 2007, dans 
Revue de droit canonique, tome 56, Strasbourg 2009. 
 
L’intertexte virgilien et sa réception : écriture, récriture et réflexivité chez Virgile et Rutilius 
Namatianus, textes rassemblés par Christina Filoche (Équipe d’Accueil 1865 – Mémoire, 
Discours, Images), Éditions Universitaires de Bourgogne, 2007, Acta Fabula, Mars-Avril 
2007 (volume 8, numéro 2). 
 
 
Articles à paraître 
 
« Sponde commentateur des "adieux d'Hector et d'Andromaque" (Chant VI de l’Iliade) et son 
utilisation du texte grec et de la traduction latine », Colloque Sponde, Pau, vendredi 14 et 
samedi 15 mars 2008, sous presse. 
 
La réception du De uiris illustribus de Jérôme chez Sigebert de Gembloux, Archa Verbi, t. 2, 
à paraître 2010. 
 
« Roman(esque) et histoire dans les Vies de Paul, Malc et Hilarion de Jérôme » pour le 
colloque « Présence du roman latin et grec », organisé par R. Poignault, 23-25 novembre 2006 
à Clermont-Ferrand. Actes à paraître. 
 
Participation au Dictionnaire sur la temporalité et la caducité des formes et des genres 
littéraires sous la direction d’Alain Montandon et Saulo Neiva, pour les articles « centon » et 
« hagiographie ». 
 
Les exordes polémiques de Jérôme et d’Augustin sont-ils rhétoriques ? La Rhétorique du 
combat ou l’exercice de la polémique, Violence et persuasion dans le discours, 22-24  octobre 
2008, org. Luce Marchal-Albert et Loïc Nicolas. Actes à paraître. 
 
« Ambroise et la rédemption par la danse », Colloque international, Présence de l’Antiquité 
dans la danse, Clermont-Ferrand 11-13 décembre 2008. Actes à paraître. 

 
Le latin est-il la langue de vérité de l’Église catholique ? Colloque international sur « La 
vérité en droit canonique », Strasbourg, juin 2009 (texte non fourni). 
 



Les Lettres 51 et 52 (15 M et 16 M) d’Ambroise sur la mort d’Acholius, évêque de 
Thessalonique, Colloque sur la correspondance d’Ambroise, Saint Etienne-Lyon, 25-26 
novembre 2010. 
 
« Oti et le style direct dans le Nouveau Testament, un subordonnant ? », Colloque 
international « Morphologie, syntaxe et sémantique des subordonnants », Clermont-Ferrand, 
12-13 mars 2010 

« Jérôme et les Hommes illustres », Colloque international « Adalbert-G. Hamman (1910-
2000), ‘l’abbé Migne du XXe siècle’ », 14 juin 2010, Paris. 
 

 
Travaux en cours 
 
Édition, traduction et notes du De uiris illustribus  de Jérôme pour les Sources chrétiennes. 
  
Traduction et annotation de 20 Adages d’Érasme (n° 1001-1020) dans le cadre d’une 
traduction collective à paraître dans la collection Miroir de l’humanisme, Paris [Les Belles 
Lettres] (directeur de la collection et responsable du projet : J.-Chr. Saladin) 

 
Collaborateur au volume collectif des Sources Chrétiennes rassemblant les préfaces de 
Jérôme à la Vulgate sous la direction d’Aline Canellis. Traduction et notes de quatre préfaces. 
 
 
Projets  
 
« La polémique entre Jérôme et Augustin vue par Érasme », Colloque le "Sel antique", 9 et 10 
septembre 2010, Bâle. 
 
« Sidoine Apollinaire préfacier », Présence de Sidoine Apollinaire, Clermont-Ferrand, 19-20 
octobre 2010.  
 


