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Travaux de Thèses :

Thèse de 3°cycle soutenue en juin 1974 à l’Université de Tours (sous la direction de MM.les 
Professeurs R.Chevallier et L.Foucher et la Présidence de M.le Professeur P.Grimal) sur le 
sujet suivant :
L’œuvre de Stace et ses rapports avec l’art (dact., 715 p., 250 illustrations ).

Thèse de Doctorat d’Etat soutenue en octobre 1989 à l’Université de Tours (sous la direction 
de M.le Professeur R.Chevallier  et devant un jury composé,  en outre, de Mme et MM.les 
Professeurs J.M.Croisille, L.Foucher, A.Michel, S.Viarre) sur le sujet suivant :
L’esthétique de Stace : la peinture des correspondances (dactyl., 597 p.).

Publications :

Ouvrages :
L’esthétique  de  Stace :  la  peinture  des  correspondances, Paris,  Belles  Lettres,  1994 
(Coll.d’Etudes Anciennes).

En collaboration avec F.Delarue, S.Georgacopoulou, P.Laurens :
Epicedion : Hommage à P.Papinius Statius , Poitiers, 1996.

Articles :

Parus : 
 
Dans la Revue Latomus :
« Le thème du triomphe dans la poésie et l’art sous les Flaviens », 1973.
« Bacchus dans le destin d’Achille », 1976.
« L’art de Stace au chant I de la Thébaïde », 2005.

Dans le Bulletin d’Art et d’Archéologie de Louvain :

« Chénier et l’Antiquité : influences poétiques et artistiques », 1979-1980.

Dans la Revue Caesarodunum :

« Peintures de guerriers chez Stace », 1971.
« Le rôle du serpent dans la mythologie de Stace », 1972.
« L’art d’être aimée ou une toilette de mariée sous Domitien », 1973.
« Voyages en Mer Egée », 1974.
« Temps historique et temps légendaire chez Stace », 1976.
« La patère d’Aquilée », 1977.



« Quelques scènes mythologiques chez A.Chénier », 1977.
« Peintures de villas chez Stace », 1978.
« Virgile, modèle de Stace, peintre animalier », 1978.
« Stace et la rhétorique », 1979.
« Le triomphe de Scipion par Jules Romain », 1980.
« La mort d’Atys ou de l’épopée au roman », 1981.
« Cicéron et la poésie latine des prodiges », 1984.
« Mythologie païenne et religion chrétienne chez Prudence », 1986.
« Chénier et l’Antiquité », 1987.
« Une scène de nécromancie à Thèbes chez Stace d’après Sénèque le dramaturge », 1991.
« Ammien Marcellin, successeur de Tacite dans la description de la mort de Julien  (H.XXV, 
1-4) », 1992.
« Stylisation épique de l’Histoire romaine  de Tite-Live dans les  Punica  de Silius Italicus », 
1994.
« Quelques animaux apprivoisés chez Stace », 1994.
« Stace et les œuvres d’art », 1994.
« Stace et l’Etrusca Disciplina », 1995.
« Saint Augustin lecteur de Salluste », in Présence de Salluste, Colloque de tours, 1996.
« Lucrèce et la Thébaïde de Stace », 1999.
« Paulo  minora  canamus :  du  moineau  de  Catulle  à  la  colombe  de  Stella »  (  Actes  du 
Colloque de Tours de novembre 2002).

A paraître :
« Le rire dans tous ses éclats : parodie mythologique dans le roman latin » (Actes du Colloque 
de Clermont-Ferrand de Novembre 2006).

Dans la  Revue Vita Latina : 
Parus :
« L’éloge des Flaviens dans les Punica de Silius Italicus », 1992.
« Lucain entre Clio et Calliope au chant I de la Pharsale », 1995.
« L’orateur idéal chez Cicéron et Quintilien », 1997.
« Le culte isiaque dans l’Octavius de Minucius Felix » », 1998.
« Tisiphone et Jupiter au chant I de la Thébaïde de Stace », 2001.
« Le devoir  de mémoire  chez Lucain  dans  la  dernière  partie  de son épopée(  Ph.IX,  950-
1107 ;X, 1-546) », 2002.
« Présence d’Homère dans l’Achilléide de Stace », 2008.

Dans le Bulletin de l’Association Guillaume Budé :
Parus :
« Saint Cyprien et saint Jérôme chantres du Paradis », 1992.
« La Cérès de Claudien au miroir de Stace », 2001.
« Magie de l’image chez Apulée », 2008.
Dans les Actes du Congrès de l’Association Guillaume Budé (Limoges, août 1998) :
« Les monstra de la Thébaïde ».

Dans la collection Epistulae Antiquae :
Parus :
Dans les Actes du Colloque sur le genre épistolaire antique et ses prolongements européens,I, 
(Tours, sept.1998) :
Deux lettres de Stace à Vitorius Marcellus »,Louvain-Paris, 2000.



Dans les Actes du Colloque international sur le genre épistolaire antique et ses prolongements 
européens (Tours, sept.2000) :
« « Lecture d’Homère dans l’Epître d’Horace à Lollius Maximus (I,2) »,Louvain-Paris, 2002.
Dans les Actes du colloque international sur le genre épistolaire antique et ses prolongements 
européens (Tours, sept.2002) :
« L’éloge de l’entourage chez Stace, poète des  Silves et Pline l’épistolier », Louvain-Paris, 
2004.
Dans les Actes du colloque international sur le genre épistolaire antique et ses prolongements 
européens (Tours, nov.2004) :
« Avatars  du  Dialogue  des  orateurs  de  Tacite  dans  les  Silves  de  Stace  et  les  Epîtres  de 
Pline ».
Dans les Actes du V° colloque international sur l’Epistolaire antique et ses prolongements 
européens :
« Saint Martin dans la correspondance de Sulpice-Sévère », Louvain-Paris, 2008.

Dans l’ouvrage Les personnages du Roman grec, Lyon, 2001 :
« Faut-il jeter la pierre à Eumolpe ? » (dans le Satyricon de Pétrone) (Colloque de nov.1999 à 
Tours sur le roman grec).

Dans le Bulletin de la Société E.Renan :
« L’évolution de Saint Augustin dans les quatre premiers livres des Confessions », 1991.
« Lactance et la religion au livre I des Institutions divines », 1999.
A paraître : 
« Episodes bibliques dans la Psychomachie de Prudence ».
« Le culte isiaque chez les auteurs latins chrétiens ».

Dans le Bulletin de l’E.P.R.I.L. (Université de Perpignan) :
Paru :
« Les bois sacrés dans la Thébaïde de Stace », 1994.

Dans le Bulletin de la S.N.A.F., à paraître :
« La coupe, le bouclier et le miroir : trois types d’imago chez Stace »

Dans « Identités méditerranéennes, reflets littéraires » (Colloque du C.E.R.E.S. de Poitiers de 
2004), ouvrage paru à Paris en 2007 :
Paru :
« Identité romaine dans les Silves de Stace ».

Dans les Studi in honore di Giuseppe Arico, Milan, 2008 :
« Quelques images du furor belli dans la Thébaïde de Stace ».

Dans la R.E.L., tome 84, Paris, 2007 :
« Scènes bachiques en pays mosellan (Ausone, Moselle, 152-198) ».

A paraître :

Dans le livre d’Hommages à J.M.Croisille (Clermont-Ferrand) :
« La gloire des Scipions aux chants III et IV des Punica de Silius Italicus »



Dans le livre d’Hommages à N.Fick (Dijon) :
« La mythologie dans le roman latin ».

Comptes-rendus :

Pour la Revue Latomus :

W.J.Dominik, Speech and Rhetoric in Statius’Thebaid, Hildesheim, Zurich-New York, 1994.

Ombretta Pederzani, Il Talamo, l’Albero e lo Specchio, Bari, 1995. 

Pour la R.E.A. :

W.Schetter, Kaiserzeit und Spätantike Kleine Schriften, 1957-1992, Stuttgart, 1994.

Pour la R.E.L. :

A.Loupiac, La poétique des éléments dans la Pharsale de Lucain, Bruxelles, Latomus, 1998.

Pour Vita Latina :
A.Loupiac, Virgile, Auguste et Apollon, Paris, 1999.
F.Delarue, Stace, poète épique, Paris, 2000.


