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OUVRAGES : 

 

G. NAUROY, Exégèse et création littéraire chez Ambroise de Milan. L’exemple du « De Ioseph 
patriarcha », « Collection des Études Augustiniennes », série Antiquité – 181, Paris, 
Institut d’Études Augustiniennes, 2007, 540 p. 
 
G. NAUROY, AMBROISE DE MILAN, Jacob et la vie heureuse, édition critique avec 
introduction, traduction française, annotation et indices, coll. « Sources Chrétiennes » 
n° 534, Paris, Éditions du Cerf, 2010, 638 p. 
 
 
Articles dans des revues à comité de lecture : 
 
« Cohérence thématique et méthode de composition dans le Livre I du De officiis 
d’Ambroise », Vita Latina 176,  juin 2007, p. 63-84. 

 
« Lire la Bible : Ambroise maître d’Augustin », Studia Ambrosiana. Annali 
dell’Accademia di sant’Ambrogio (Biblioteca Ambrosiana, Milano) 2, 2008, p. 7-23.  

 
« Les “Vies des Patriarches” d’Ambroise de Milan : de Cassiodore au débat critique 
moderne », Revue des Études Augustiniennes et Patristiques 54, 2008, p. 43-61. 
 
 

Communication dans des colloques (avec publication des actes) : 

 

« Formes de l’exégèse pastorale chez Ambroise et Augustin. Deux lectures de la 
rivalité entre Jacob et Ésaü », dans G. NAUROY et M.-A. VANNIER (éds), Saint Augustin 

et la Bible. Actes du colloque international de l’université de Metz (7-8 avril 2005), 
collection « Recherches en littérature et spiritualité » 14, Bern / Bruxelles / Berlin…, 
Peter Lang, 2008, p. 83-104. 
 
« L’Épître aux Romains dans le De Iacob et uita beata d’Ambroise de Milan, entre 
judaïsme hellénisé et néoplatonisme », dans  A. NOBLESSE-ROCHER (éd.), « Justice et 
Grâce dans les commentaires de l’Épître aux Romains », Actes de la Deuxième Journée 

d’exégèse médiévale et moderne, Université de Metz (22 mars 2006), « Travaux de la 
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Faculté de théologie protestante » 10, Université Marc Bloch-Strasbourg 2, Strasbourg 
2008, p. 45-74. 
 
« Aaron, modèle biblique de l’évêque chez Ambroise de Milan », dans Les Père de 
l’Église et les ministères. Actes du 3e colloque de La Rochelle (7-9 septembre 2007), 
Jonzac, Éditions « Histoire et Culture », 2008, p. 183-202.  
 
« La crise milanaise de 386 et les Lettres d’Ambroise de Milan : difficultés 
d’interprétation et limites d’un témoignage épistolaire », dans R. DELMAIRE, J. 
DESMULLIEZ, P.-L. GATIER (éds), Correspondances, documents pour l’histoire de l’Antiquité 

tardive. Actes du colloque international de l’université Charles-de-Gaulle-Lille 3 (20-
22.11.2003), Lyon, Maison de l’Orient, 2009, p. 227-258. 
 
« La Synagogue et l’Église chez Ambroise de Milan : de l’antithèse à la synthèse », 
dans M.-A. VANNIER (éd.), Les Pères et la naissance de l’ecclésiologie. Actes du colloque 
international de l’université Paul Verlaine-Metz (12-13 mars 2008), coll. « Patrimoines 
/ Christianisme », Paris, Éditions du Cerf, 2009, p. 131-157. 
 
« Ambroise de Milan émule critique de Basile de Césarée, à propos de Genèse 1, 2 », 
dans M.-A. VANNIER (éd.), La création chez les Pères (actes du colloque de Metz, 1-
2.10.2008), coll. « Recherches en littérature et spiritualité » 19, Berne, Peter Lang, 
2010, p. 77-101. 
 
« La Vita anonyme de saint Arnoul face à la tradition hagiographique antique », dans 
M. CHAZAN et G. NAUROY (éd.), Écrire l’histoire à Metz au Moyen Âge, coll. 

« Recherches en littérature et spiritualité » 20, Berne, Peter Lang, 2011, p. 69-98. 
 
« Édition et organisation du recueil des lettres d’Ambroise de Milan : une 
architecture cachée ou altérée ?», suivie d’un Bibliographie générale de la 
Correspondance d’Ambroise et d’un projet d’édition de la Correspondance dans 
« Sources Chrétiennes », dans A. Canellis (éd.), La Correspondance d’Ambroise de Milan 
(actes du colloque international de Saint-Étienne et Lyon, 26-27.11.2009), Saint-
Étienne, Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2012, p. 19-73 ; 99-127. 

 
« La création de l’homme (Gn 1, 26) dans une lecture critique de Philon le Juif : 
l’Epistula 29 (43 M) d’Ambroise de Milan face au De opificio mundi », dans Judaïsme et 
christianisme dans les commentaires patristiques de la Genèse, « Connaissance des Pères 
de l’Église » n° 125, mars 2012, p. 39-49. 
 
« La nécropole vaticane et le tombeau de saint Pierre : une description en forme 
d’état de la question », dans Mémoires de l’Académie Nationale de Metz, 192e année, 
série VII, t. 24 (2011), Metz, 2012, p. 429-460. 
 
« Naissance de l’hymne dans l’Occident latin », dans Europe en hymnes. Des hymnes 
nationaux à l’hymne européen, catalogue de l’exposition de la Maison de Robert 

Schuman, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2012, p. 10-21. 
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« Quarante ans de recherches en littérature et spiritualité à Metz », dans A. BONORD, 
P. HALEN, M. WATTHEE-DELMOTTE (éds), Littérature, discours religieux, quêtes 

spirituelles : articulations contemporaines, Louvain-Neuve,à paraître,  2012, 10 p. 

 
« Le Christ et la Loi dans le Livre premier de la Correspondance d’Ambroise de 
Milan », à paraître dans Actes du colloque La christologie patristique (Université Paul-
Verlaine Metz, 17-18 novembre 2010), Paris, Éditions du Cerf, 2012, 14 p. 
 
« Une appropriation du martyre des frères Maccabées par Ambroise de Milan : du 
héros juif au saint chrétien », dans M.-F. Baslez, O. Munnich, La mémoire des 
persécutions. Autour des Livres des Maccabées (actes du colloque de Paris, 22-
23.05.2012), 18 p. (à paraître dans Supplément à la Revue des Études Juives, 2013). 
 
« Aux origines de l’hymne dans l’Occident latin chrétien », dans Mémoires de 
l’Académie Nationale de Metz, 193e année, série VII, t. 25 (2012), Metz, à paraître en 

2013, 15 p. 
 
« Ambroise de Milan, ambassadeur à la cour de Trèves, d’après la Lettre 30 (24 M) à 
Valentinien II », à paraître dans M.-A. VANNIER (éd.), La Moselle chrétienne dans 
l’Antiquité tardive, coll. « Connaissance des Pères », Paris, Éditions Nouvelle Cité, 
2013, 21 p. 
 
 

Direction (ou codirection) d’ouvrages collectifs :  

G. NAUROY (éd.), Lire et éditer aujourd’hui Ambroise de Milan. Actes du colloque 
international de l’université Paul Verlaine de Metz (20-21 mai 2005), coll. 
« Recherches en littérature et spiritualité » 13, Berne / Bruxelles / Berlin…, Peter 
Lang, 2007, 221 p. 
 
G. NAUROY (éd. avec M.-A. VANNIER), Saint Augustin et la Bible. Actes du colloque 
international de l’université de Metz (7-8 avril 2005), coll. « Recherches en littérature 
et spiritualité » 15, Berne / Bruxelles / Berlin…, Peter Lang, 2008, 345 p. 
 

G. Nauroy (éd. avec M. Chazan), Écrire l’histoire à Metz au Moyen Âge. Actes du 
colloque international de l’université de Metz (23-25 avril 2009), coll. « Recherches en 
littérature et spiritualité » 20, Berne / Bruxelles / Berlin…, Peter Lang, 2011, 485 p.. 
 
 


