
 Avec la bienveillante autorisation des éditeurs et collègues de Benoît Gain, est reproduite ci-
dessous, avec de très légères corrections,  la "Bio-bibliographie de Benoît Gain", publiée dans               
L' Antiquité en ses confins. Mélanges offerts à Benoît Gain. Textes  rassemblés et préparés par Aline 
Canellis et Martine Furno, Recherches  et  travaux, Hors-série n° 16 [Grenoble], 2008, pp. 5-6 : 
 

 « Né le 19 août 1941 à Laval en Mayenne, mais d‟une famille d‟origine lorraine, Benoît Gain a fait ses 

études à Paris, où il a mené de front une licence de Lettres Classiques et une licence de philosophie scolastique à la 

Faculté Libre de Philosophie des Jésuites « Les Fontaines » à Chantilly ; pour cette dernière, il a présenté un 

mémoire en juin 1967 sur « Le matérialisme historique. Genèse, exposé, critique ». Il complètera plus tard cette 

formation par un DEUG de Théologie Catholique à l‟université de Metz en 1995. 

 

 A partir de 1969, son cursus s‟est poursuivi en Lettres Classiques par une maîtrise sous la direction de H.-I. 

Marrou portant sur  La vie de l’Église au IV
e
 siècle d’après la correspondance de saint Basile de Césarée . Après 

l‟obtention du CAPES et de l‟agrégation de Lettres Classiques en 1970 et 1972, il a entrepris un DEA en Histoire 

du christianisme ancien et civilisation de l‟antiquité tardive à l‟université Paris IV en 1983 (Recherches sur les 

traductions latines de saint Basile), puis une thèse (1984 – 1989) dirigée par J. Fontaine. Intitulé  Recherches sur 

une collection théologique traduite du grec (Florence, Laurentianus San Marco 584). Lettres de Basile de Césarée : 

édition critique du texte latin , ce doctorat lui a permis d‟être élu Maître de conférences de latin à l‟Université Paul 

Verlaine de Metz dans la Faculté des Lettres et Sciences humaines en 1990, où il est resté jusqu‟en 1997. 

 

 Le 31 mai 1994, il y a soutenu, sous la présidence de G. Nauroy, une Habilitation à diriger des recherches 

devant un jury composé de J. Bernardi, J.-L. Charlet, P. Monat, et Y.-M. Duval, dont il a fidèlement suivi le 

séminaire parisien de 1991 à 2006. En septembre 1997, il est nommé Professeur de Langue et Littérature Latines à 

l‟Université Stendhal Grenoble 3, pour laquelle il a œuvré avec efficacité et discrétion jusqu‟en juin 2008.  A 

Grenoble comme auparavant à Metz, ou au collège de la Cité Bon-Secours à Senlis, et au lycée Jean Rostand de 

Chantilly (Oise), il a toujours fait preuve de rigueur, de droiture, de loyauté et de générosité envers ses élèves, ses 

étudiants et ses collègues. Il a su également se mettre sans compter au service des études anciennes à travers 

l‟ARELAG et l‟APLAES, et des études patristiques, notamment en qualité de membre du bureau, de trésorier et de 

correspondant pour la France de l‟Association Internationale d‟Études Patristiques de 1983 à 1995. 

 

 Homme de foi, de parole et de confiance, il a dernièrement montré son abnégation et sa fidélité en amitié : 

il a accompagné Y.-M. Duval durant sa maladie de janvier à mars 2007, en communiquant très régulièrement des 

nouvelles de sa santé à ses amis et « fidèles » du séminaire et en assurant le lien entre la famille Duval et le cercle 

de ses proches. Il s‟est en particulier chargé de faire le bilan des travaux en cours d‟Y.-M. Duval et d‟organiser leur 

répartition entre ses élèves et ses amis pour qu‟ils puissent les compléter et les achever. Avec l‟accord et l‟aide de 

Mme G. Duval, il a également répertorié tous ses dossiers et s‟est occupé de sa bibliothèque, qui sera léguée à 

l‟abbaye Notre Dame de la Source à Paris, où elle prendra le nom de « Fonds Y.-M. Duval ». Enfin, la mémoire 

d‟Y.-M Duval sera célébrée grâce à Benoît Gain dans un article qui en résumera l‟œuvre scientifique, à paraître 

dans Sacris erudiri en 2008. 

 

 Son esprit curieux et sa recherche ouverte non seulement sur la patristique mais aussi sur l‟histoire de celle-

ci l‟ont conduit à s‟intéresser à d‟autres périodes comme le Moyen Age, la Renaissance et les Lumières : grâce à 

lui, la figure de Bernard de Montfaucon, dont il a étudié les éditions avec une précision exemplaire, a acquis une 

profondeur et un éclat renouvelés. Ces qualités l‟ont amené à donner de très nombreuses recensions de livres sur 

des sujets très divers, et à participer à des jurys d‟habilitation portant sur des périodes aussi diverses que l‟Antiquité 

et la Renaissance. 

 

 

Aline Canellis 

Martine Furno 

 

A Grenoble, le 21 juin et premier jour de l‟été 2008. 
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LISTE  DES  PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES (légèrement complétée, ibid., pp. 7 -12) 

 

A. LIVRES 

 

1. Thèse (nouveau doctorat) sur le sujet suivant : 

 

 "Recherches  sur  une  collection  théologique traduite du  grec  (Laurentianus, San  Marco  584). Lettres 

de Basile de Césarée : édition critique du texte latin", dirigée par Monsieur Jacques Fontaine et soutenue en 

Sorbonne le 18 mars 1989 (721 p. dactyl., 2 encarts et 2 pl. hors-texte). Mention très honorable.. 

 

Publication : Traductions latines de Pères grecs. La collection du manuscrit Laurentianus San Marco 584. Edition 

des lettres de Basile de Césarée (Publications universitaires européennes, Série XV : Philologie et littérature 

classiques, 64),  à Berne,  P. Lang,  1994,  XIV + 536 p. Ouvrage publié avec le concours du Centre Michel Baude 

“Littérature et spiritualité” de la Faculté des Lettres de Metz. 

 

2. L'Eglise de Cappadoce au IV
e
 s. d'après la correspondance de Basile de Césarée(329-379),  (Orientalia  

Christiana  Analecta, 225), Rome, Institut Pontifical oriental, 1985,  XXXII + 464 p. et une carte  h.-t. Ouvrage 

publié avec le concours du C.N.R.S. 

 

3.  En collaboration : 

 

 - Chartae caritatis. Etudes de patristique et d’Antiquité tardive en hommage à Yves-Marie Duval, éditée par 

Benoît GAIN, Pierre JAY et Gérard NAUROY (collection des Etudes Augustiniennes. Série Antiquité, 173), Paris, 

Institut d‟Etudes Augustiniennes, déc. 204, 529 p. (index p. 495-526). 

 
 

 

4.      Actes du XXXI
e
 congrès de l‟ APLAES, Grenoble 19-21 mai 2006, édités par B. Gain :  Passer les monts, le 

franchissement des montagnes dans l’Antiquité gréco-romaine, [Presses Universitaires de Rennes] 2007, 142 p. 

Sont de moi l‟avant-propos, p. 7-8 et les légendes des illustrations des p. 57-61 et de la couverture. 

  

 

B. ARTICLES  
 

1. « Une contribution fondamentale à l‟étude du monachisme des six premiers siècles », Revue des études  

augustiniennes, 25 (1979), pp. 171-183. 

 

2.  « Travaux récents sur Basile de Césarée ». Symposium de Toronto, 10-16 juin 1979”, Bulletin de  

littérature  ecclésiastique, 84,4 (1983),  pp. 243-255. 

 

3.  « Sommeil et vie spirituelle  chez saint Basile de Césarée », communication donnée à la IXth Patristic 

Conference d‟Oxford (sept. 1983), dans Studia Patristica, XVIII, 3, Kalamazoo (MI) et  Leuven 1989, pp. 483-493. 

 

4. « Note sur l‟Epistula synodalis  (CPG, t. II, n° 3243) d‟Amphiloque d‟Iconium », Sacris erudiri, 27 

(1984),p p. 19-25. Art. recensé dans Scriptorium. Bulletin codicologique,  39 (1985), p. 37* - 38*, n° 146,  par R. 

Van der Plaetse. 

 

5. « Ambroise Traversari (1386-1439), lecteur et traducteur de saint Basile », Rivista di  storia e letteratura  

religiosa,  21 (1985), p. 56-76. Art. recensé par R. Aubert, Revue d’histoire ecclésiastique , 81, 3 - 4 (1986), p. 767. 

 

6.  « Une expérience pédagogique »,  Nouvelles  du  livre ancien, n° 43-44 (1985), p. 1-2 [présentation à de 

jeunes hellénistes, de livres grecs des XVI-XVIIIe s. de la Bibliothèque municipale de Senlis]. Reproduit dans le 

Bulletin de l’Association  pour  la  diffusion  des  langues  anciennes  en  Picardie, n° 13, juin 1990, p. 33. 

 

7. « Le cardinal G. Sirleto (1514-1585), sa bibliothèque et ses traductions de s. Basile », Mélanges de l’Ecole  

française de Rome. Moyen-Age. Temps modernes, 98/2 (1986), pp. 889-955 (en collaboration avec Madame I. 

Backus ; communication présentée à l‟Institut de la Réformation à Genève, le 24 février 1986). 

 



8. « L‟Antiquité en poche »,  Bulletin  de  l’Association  pour  la  diffusion  des langues anciennes en 

Picardie, Supplément au n° 12 (1987), pp. 29-36 (répertoire bibliographique des ouvrages relatifs à l‟Antiquité 

dans les collections de poche). 

 

9.  « Siesta », Dizionario  degli  Istituti  di  perfezione, t. 8, Rome 1988, c. 1470-1472. 

 

10. « Sonno »,  Dizionario  degli  Istituti  di  perfezione, t. 8, Rome 1988, c. 1774-1781. 

 

11. « Les Lettres basiliennes traduites dans le Laurentianus San Marco 584 », communication donnée à la Xth 

Patristic Conference d'Oxford, le 27 août 1987, Mémorial  dom  Jean  Gribomont o.s.b.,  (= Studia ephemeridis 

Augustinianum, 27), Rome 1988, pp. 285-294. 

 

12. « Sommeil d'Adam », Dictionnaire  de  Spiritualité,  t. XIV, fasc.92 (1989), c.1033. 

 

13.  « Sommeil et vie spirituelle », Dictionnaire de Spiritualité , t. XIV, fasc. 92 (1989), c. 1033-1041. 

 

14. « Comment défendre un enseignement de langues anciennes menacé (situation en collège) », Bulletin  de 

l'Association  pour  la  diffusion  des  langues  anciennes en  Picardie, n°13, juin 1990, pp. 25-30. 

 

15.  « Exposition de livres anciens (XVI-XXème siècles) », dans Langues  anciennes  et communication  (...) 

Stage interacadémique (...) 6-8 mai 1989, Amiens et Caen 1990,  pp. 74-81. 

 

16. « Monachisme et liturgie au temps des Pères cappadociens », Le Monde de la Bible. Archéologie et  

histoire , n° 70, mai-juin 1991, p. 12-15, carte p. 8 et bibliographie p. 48. Cet article a été très longuement résumé 

par J. Daoust dans  Esprit  et  vie, 5 (30 janvier 1992), pp. 56-58. 

 

17.  « Fragments grecs inédits du Testamentum  Domini  attribués à s. Basile », communication à l‟ XIth 

Patristic Conference, Oxford, 20-24 août 1991, Augustinianum  32, 2 (1992), pp. 261-277. 

 

18. Ville de Metz. Pérennité des  langues  anciennes, Médiathèque du Pontiffroy. 1992 : préface, p. 3 et 

notices, pp. 24-25 [catalogue d'exposition]. 

 

19. « L'édition mauriste d'Athanase : le dossier de quelques pièces latines »,  Actes du colloque sur Les  Pères  

de  l'Eglise  au  XVIIe  siècle,  édités par E. Bury et B. Meunier  (Lyon 2-5 octobre 1991),  Paris, Ed. du Cerf et 

C.N.R.S., 1993,  pp. 193-209. 

 

20. « Un humaniste méconnu : Jean Gillot, éditeur des Pères », dans Leif Grane, Alfred Schindler, Markus 

Wriedt (Hgg.), Auctoritas Patrum. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Contributions to 

the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century [Symposium of Skodsborg, Danemark, 25-29. 

IX. 1991], (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische  Geschichte , herausgegeben von Rolf Decot, Beiheft 

37), Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 1993 [1994], p. 15-19. Résumé de la communication donnée en anglais. 

 

21.  Présentation de travaux en vue de l’habilitation à diriger des recherches, un fascicule multigraphié de 81 

p., Université de Metz, 31 mai 1994. 

 

22. « Comment les mauristes éditaient les Pères. Aspects de la communauté culturelle européenne (1650-

1750) », dans  Classicisme  et  spiritualité. Mélanges offerts à Jacques Hennequin, édités par A. Cullière, 

Université de Metz (Centre M. Baude) et Paris, Klincksieck 1995, pp. 313-322. 

 

23. « Latinistes en herbe. Compétences linguistiques de Chateaubriand, Hugo et Rimbaud »,  Kallirrhoé   

(Université de Metz), n°1 (1996), pp. 36-40. 

 

24. « Bernard de Montfaucon, éditeur des Pères grecs », dans  Dom Bernard de Montfaucon. Textes réunis par 

D.- O. Hurel et R. Rogé. Préface de dom Y. Chaussy (...), Actes du colloque de Carcassonne (octobre 1996), 

[Bibliothèque bénédictine, 4], C.D.D.P. de l'Aude, Editions de Fontenelle, t. I, [1998], pp. 121-157 [avec en annexe 

deux lettres de Montfaucon, pp. 150-154]. 

 

25. « La correspondance de saint Basile », Connaissance des Pères de l’Eglise, 65 (1997, 1),  pp. 19-27 

(numéro entièrement consacré aux Pères cappadociens). 



 

26. « Lectures d‟histoire romaine, des origines à l‟époque de Trajan, dans les sources traduites », Kallirrhoé  

(Université de Metz), n° 3 (1997), pp. 17-29. 

 

27. « Kaisareia  I (in Kappadokien ) », sous presse dans le  Reallexikon für Antike und Christentum.  (article 

sollicité par le Professeur E. Dassmann, Université de Bonn),  Band XIX, Lieferung 152 (2001), col. 992-1026 

(trad. en allemand par Heinzgerd Brakmann). 

 

28. « Pauvreté et richesses chez Basile de Césarée », Connaissance des Pères de l’Eglise, 70 (juin 1998), pp. 

27-34. 

 

29.  « Basile de Césarée », à paraître dans le Dictionnaire de l’Antiquité   (dir. J. Leclant ), Paris, PUF 2005, 

pp. 324-325[ texte remis en 1998 ]. 

 

30.   « La correspondance de Basile de Césarée : de la feuille de papyrus au corpus épistolaire », 

communication à la Table ronde du  GRHIS - UPRESA  CNRS 6064 (Université de Rouen), le 1
er 

avril 1998 ; dans 

La correspondance, un document pour l’Histoire.  Textes rassemblés et présentés par Anne-Marie Sohn (Cahiers 

du GRHIS, 12), Publications de l‟Université de Rouen, 2002, pp. 29-39.  

 

31. « Ange Clareno ( † 1337 ) lecteur et traducteur de Basile de Césarée », [communication, le 17 août 1999, à 

la XIIIth Patristic Conference d'Oxford ], dans l' Archivum Franciscanum Historicum  92,3 - 4 (1999) [2000], 

pp.329-350 (avec des annexes). 

 

32. « Un manuscrit de la bibliothèque de N. Niccoli : Florence, Biblioteca Nazionale Centrale,  Conventi 

soppressi   I. VI. 33 », dans Anthropos laïkos. Mélanges Alexandre Faivre à l’occasion de ses 30 ans 

d’enseignement. (Paradosis. Etudes de littérature et de théologie anciennes, 44) édités par Marie-Anne Vannier, 

Otto Wermelinger et Gregor Wurst, Fribourg (Suisse), Ed. Universitaires 2000, pp. 108 - 118. 

 

33. « L‟influenza di Basilio su Angelo Clareno († 1337) », dans  Basilio tra Oriente e  Occidente, Convegno 

Internazionale « Basilio il Grande e il monachesimo orientale », Cappadocia, 5-7 otobre 1999,  a cura della 

Comunità di Bose ( ... ), Bose, Edizioni Qiqajon 2001, pp. 235-251.  

 

34.   « Saint Basile et la culture profane », Connaissance des Pères de l’ Eglise, 86 (juin 2002), pp. 25-33. 

 

35.  « Répertoire des traductions françaises des Pères de l'Eglise. Un travail en cours à partir des 

dépouillements effectués par le Frère Jacques. Marcotte (Saint-Wandrille) », Revue  Mabillon  14 (2003) [2004], 

pp. 262-266. 

 

36. « Les documents mauristes et leur utilisation dans le cadre des travaux patristiques modernes », 

communication aux Journées d‟études des 22-23 novembre 2001 : De la correspondance de dom Jean Mabillon au 

mythe de l’érudition mauriste, organisées par le Centre d‟ Etudes des Religions du Livre (CERL) de l‟ EPHE. 

Section des sciences religieuses, Paris/Villejuif, publiée dans  Erudition et commerce épistolaire. Jean  Mabillon et 

la  tradition  monastique. Etudes réunies par Daniel-Odon Hurel  (Textes et traditions, 6), Paris, Vrin 2003, pp. 

255-268. 

 

37.  « L‟influence de S. Basile en Occident », Les Dossiers d’archéologie, n° 283 ( mai 2003), pp.12-17 

[numéro consacré à la Cappadoce dirigé par N. Thierry, E.P.H.E., 5
e 
section,]. 

 

38.  « Des prélats orientaux à Saint-Germain des Prés en 1714 », Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, 

édité par I. Cândea, P. Carnovodeanu et Gh. Lazăr, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăilea  2003, pp. 615-621. 

 

39. « Saint Basile misogyne ? », Les Pères de l’ Eglise et les femmes. Actes du colloque   La Rochelle les 6 et 

7 septembre 2003 (…), édités par Pascal Delage, sous l‟égide de l‟Association Histoire et Culture [La Rochelle], 

2003, pp. 277-294. 

 

40.   Livret méthodologique. Conseils, méthodes, bibliographies. Mémoire de maîtrise, DEA, Master, 

Grenoble, E.R.A.T. (= Equipe de Recherche sur l‟Antiquité.Tardive et le christianisme ancien) et A.P.A.C.E.A. [= 

Association pour la Promotion des Activités Culturelles en Etudes Anciennes], avril 2004, 37 p. 

 



41.    L‟opuscule « De laude solitariae uitae de s. Pierre Damien attribué à s. Basile de Césarée. Le 

témoignage de Guillaume d‟Ivrée », communication à la XIVth Patristic Conference, Oxford (19-23 août 2003), 

Benedictina 51, 2 (2004),  pp. 437 - 462. 

 

46.          « Une lettre inédite de Montfaucon à dom Guillot (1653) sur l‟édition des Pères grecs », dans « Que tous 

soient un ! », Mélanges offerts en hommage par la Fraternité Saint-Elie à son Eminence le Métropolite de Silyvria, 

Emilianos Timiadis, édités par le Carmel de Saint-Remy / Stânceni,  Iaşi, Editura Trinitas 2005, pp. 91-99. 

 

47.          « L‟édition de S. Athanase par Montfaucon (1698). Genèse, méthodes et résultats », communication à l‟ 

Institut de Recherche et d‟Histoire des Textes (I.R.H.T.), le 20 mars 2003, dans le cadre du cycle de journées 

d‟études portant sur Erudition et  culture  religieuse : les  traductions et éditions  patristiques, parue dans Sacris 

Erudiri. A  Journal on  the  Inheritance  of  Early  and  and Medieval  Christianity, 44 (2005) [2006], pp. 77-92. 

 

48.         « Citations isolées et citations groupées dans l‟Antiquité chrétienne », dans Hôs ephat’, dixerit  quispiam, 

comme disait l’autre…Mécanismes  de  la  citation  et  de  la  mention  dans les langues de l’ Antiquité, Recherches  

et  travaux. Université Stendhal-Grenoble 3, Hors-série n° 15, 2006, pp. 179-190. 

 

49.          «  „Travailler pour secourir l‟indigent „ : la finalité du travail selon saint Basile de Césarée »,  Les Pères 

de l’Eglise et la voix des pauvres. Actes du  II
e
 Colloque de La Rochelle les 2, 3 et 4 septembre 2005, édités par 

Pascal-Grégoire Delage,  La Rochelle, Association Histoire  et culture 2006, pp. 185-201. 

 

50.«„ Nous cheminons sur la terre„ : l‟exégèse de 2 Corinthiens 5, 6 chez quelques Pères », Pèlerinage et lieux 

saints dans l’Antiquité et le Moyen Age, Mélanges  offerts à Pierre Maraval, édité par Béatrice Caseau, Jean-

Claude Cheynet et Vincent Déroche (Collège de France, CNRS, Centre de Recherches d‟histoire et civilisation de 

Byzance. Monographies 23), 2006, Paris, Association des Amis du Centre d‟Histoire et Civilisation de Byzance, 

2006, pp. 223-233.  

 

51.          « Des intellectuels chrétiens pour confirmer la foi. Les Pères de l‟Eglise, Basile Grégoire de Nazianze, 

Jean Chrysostome », Histoire du christianisme, pour mieux comprendre notre  temps ; sous la direction générale 

d‟Alain Corbin (avec Françoise Thelamon [pour l‟Antiquité], Nicole Lemaître, Catherine Vincent), Paris, Ed. du 

Seuil 2007, pp.110-115. 

 

52.   « Ange Clareno et  les Pères grecs », Angelo Clareno Francescano. Atti del XXXIV Convegno 

Internazionale, Assisi, 5-7 ottobre 2006 (Società Internazionale di Studi Francescani…), Spoleto, Centro Italiano di 

studi sull‟alto Medioevo, 2007, pp. 391-408. 

 

53.  « Les traductions latines de Basile de Césarée (IV
e
-XV

e
 s.) : les intentions de leurs auteurs,  Miscellanea 

patristica (…) Marco Starowieyski (…) oblata Antik. Chrześcijański ( = Vox Patrum 38-39 [2006-2007] ), Kraków, 

pp. 179-188. 

 

54.        « La continence des clercs : ascétisme, pureté rituelle ou tradition apostolique ? »,  Les Pères de l’Eglise et 

les ministères : évolutions, idéal et réalités. Actes du III
e 
colloque de La Rochelle, 7, 8 et 9 septembre 2007, édités 

par Pascal-Grégoire Delage (…) La Rochelle, Association Histoire et culture, 2008, pp. 225-258. 

 

55.       « Instruments de travail pour l‟étude de la littérature grecque chrétienne ancienne », Histoire de la 

littérature grecque chrétienne ancienne (coll. Initiations aux Pères de l‟Eglise), sous la direction générale de 

Bernard Pouderon (Univ. de Tours), I : Introduction, sous la responsabilité d‟Enrico Norelli et Bernard Pouderon, 

Paris, Ed. du Cerf 2008, pp. 267-327. 

 

56.        «  La préparation des Opera omnia d‟Athanase d‟après une lettre de Montfaucon (1692)  récemment 

acquise par la Bibliothèque Sainte-Geneviève », Epiphaneia. Etudes orientales, grecques et latines offertes à Aline 

Pourkier, Textes rasssemblés et édités par Estelle Oudot et Fabrice Poli (Etudes anciennes, 34),  Nancy, 

Association pour la Diffusion de la Recherche sur l‟Antiquité,  2008, pp. 117-129. 

 

57.        « L‟oeuvre scientifique d‟Yves-Marie Duval (1934-2007) », par les soins de B. Gain, avec la collaboration 

d‟ A. Canellis, M. Cozic, F. Dolbeau, J. Fontaine, P. Jay, B. Jeanjean, P. Laurence, H. Savon et F. Thelamon dans 

Sacris Erudiri. A Journal on the Inheritance  of  Early and Medieval Christianity, 47 (2008) [2009], pp. 391- 503. 

 



58.        « Les éditions patristiques des mauristes : des entreprises vraiment collectives », Qui écrit ? Figures de 

l’auteur et des co-élaborateurs du texte XV
e
 –XVIII

e
 siècle, sous la direction de Martine Furno, ENS Editions     & 

Institut d‟Histoire du livre, 2009, p. 15-35 [communication au Colloque  Qui écrit ? organisé par l‟AGREAH 

(Université Grenoble III) en partenariat avec l‟ENSSIB, l‟ENS LSH Lyon, l‟Institut d‟Histoire du Livre et l‟Ecole 

Nationale des Chartes, 16-18 novembre 2006]. 

 

59.        « Le respect dû au livre des Ecritures : quelques témoignages patristiques », communication à la Fifteenth 

International Patristic Conference, Oxford, 6-11 August 2007, Studia Patristica (Leuven, Peeters),  XLIV (2010), 

pp. 133-138.  

 

60.        « Saint Basile de Césarée, et l‟organisation de l‟aide aux blessés de la vie », Saint-Maur Lettre. Académie 

de Saint-Maur,  4
e
 année, n° 4 (décembre 2010), pp. 8-14.  

 

61.        « Le sens du travail d‟après saint Basile de Césarée »,  Saint-Maur Lettre. Académie de Saint-Maur, avril-

mai 2011, pp. 28-37 

 

 

Sous presse (texte remis aux éditeurs) : 

 

-  « Fragment de lettres de saint Ambroise (s. IX) à l‟abbaye de Saint-Wandrille », communication au 

Colloque sur Les lettres d’Ambroise, organisé par A. Canellis (Université de Saint-Etienne et Lyon, Institut des 

Sources chrétiennes, 26-27 novembre 2009). 

 

- « Saint Ambroise dans un manuscrit récemment acquis par la B.N.F. Notice du ms.  Nouvelles acquisitions 

latines 3232 », communication au Colloque sur Les lettres d’Ambroise, organisé par A. Canellis (Université de 

Saint-Etienne et Lyon, Institut des Sources chrétiennes, 26-27 novembre 2009). 

 

-         « Les acquisitions de manuscrits à Saint-Germain des Prés, d‟après  L’abrégé des choses plus 

remarquables » (v. 1650 – v. 1750) », à paraître en 2012 dans les Mélanges offerts à François Dolbeau, dans 

Millennio medievale, SISMEL. 

 

-             « Voyageur en exil : un aspect central de la condition humaine selon Basile de Césarée », communication 

donnée à la XVIth  International  Patristic Conference, Oxford, 8-13 août 2011. 

 

- « Défense du mariage : réactions ecclésiales contre l‟encratisme au IV
e
 siècle en Asie Mineure », 

communication au V
e
  Colloque de La Rochelle,  Les Pères de l’Eglise et la chair, 9-11. IX. 2011. 

 

-           « Quelques aspects des rapports du Père Hamann avec le monde universitaire », communication au 

Colloque international Adalbert G. Hamman (1910-2000), l’ « Abbé Migne du XX
e
 siècle », Paris, Fondation 

Singer-Polignac, 14 juin 2010. 

 

  

A paraître : 

 

-          « Gaudence de Brescia », à paraître en 2013 (?) dans le  Handbuch  der  lateinischer Literatur , Bd VI, hrsg. 

von R. Herzog (†) et P. L. Schmidt , à Munich, chez Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Edition française par J. 

Fontaine et Y.-M. Duval (†)  Nouvelle  histoire  de  la  littérature  latine  .T. 6 : Le siècle de Théodose (374-430), à 

paraître en français chez Brepols, à Turnhout, en 2010 (?). (Le texte retenu par l‟éditeur allemand est légèrement 

plus court que le manuscrit remis en 1996). 

 

-           « Vigile de Trente », 7 p. dact. à paraître, en allemand et en français, ibid. Voir supra. 

 

- « Sommeil » et « Veille », deux  articles pour le Dictionnaire de spiritualité cartusienne  (DSC), dirigée par 

Nathalie Nabert, Doyen de la Faculté des Lettres de l‟Institut Catholique de Paris, à paraître à Paris, aux Editions 

Letouzey, en français et en anglais. 

 

 

  Plus d‟une centaine de comptes rendus et notices chronologiques. 

 


