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Ouvrages,  articles et communications

A. Ouvrages

1 - Alexandrie et  Constantinople (451-491). De l’histoire à la géo-ecclésiologie,  préface Jean-Michel
CARRIÉ, Rome, ÉFR, 2006, 810 p. (BÉFAR 327).

2 – En collaboration avec Françoise PRÉVOT, Jean-Louis VOISIN et Leila NAJAR, L’Afrique romaine
(69-439), Paris, Atlande, 2006, 383 p. (Clefs concours, Histoire ancienne).

3 - Exil et relégation : les tribulations du sage et du saint durant l’Antiquité romaine et chrétienne (Ier-
VIe s. ap. J-C). Actes du colloque organisé par le Centre Jean-Charles Picard, Université de Paris
XII Val-de-Marne (17-18 juin 2005), Paris, De Boccard, 2008, 380 p. (De l’archéologie à l’histoire)
[Dans cet ouvrage, j’ai rédigé les contributions suivantes : “Introduction”,  p. 9-15 ;   “Quand les papes parlent
d’exil : l’affirmation d’une conception pontificale de la peine d’éloignement durant la controverse chalcédonienne
(449-523)”, pp. 273-308 et “Conclusion”, Exil et relégation, pp. 371-377.]

 B. Articles

I -  Études de géo-ecclésiologie

1  -  “Timothée  Aelure  et  la  direction  ecclésiale  de  l’Empire  post-chalcédonien”,  Revue  des  études
byzantines, 54, 1996, pp. 107-133. 

2 -  “Le voyage de Damien d’Alexandrie vers Antioche puis Constantinople (579-580), motivations et
objectifs”, Orientalia Christiana Periodica, 63, 1997, pp. 333-361.

3 -  “Rome contre Alexandrie ? L’interprétation pontificale de l’enjeu monophysite (de l’émergence de la
controverse eutychienne au schisme acacien 448-484)”,  mémoire de l’École Française de Rome
présenté en 2002, légèrement remanié et publié dans Adamantius (numéro spécial dédié à l’histoire
du patriarcat d’Alexandrie), 12, 2006, pp. 140-216. 

4 -  « Vice mea ». Remarques sur les représentations pontificales auprès de l’empereur d’Orient dans la
seconde moitié du Ve siècle (452-496), Mélanges de l’École Française de Rome Antiquité., 113-2,
2001, paru en 2002, pp. 1059-1123. 

5 -  “Condamnation et absolution synodales. Le cas du légat pontifical Misène de Cumes (483, 495)”,
communication présentée lors du XXX incontro di studiosi dell'antichità cristiana (Augustinianum,
Roma  3-5  maggio  2001).  Le  sinodi  occidentali  (III-V  sec.),  Rome,  Institutum  patristicum
Augustinianum, 2002 (Studia ephemeredis Augustinianum 78), pp. 503-527.

6 - “Pierre et  Marc. Remarques sur la revendication d'une relation fondatrice entre sièges romain et
alexandrin dans la seconde moitié du Ve siècle”,  Pietro e Paolo. Il loro rapporto con Roma nelle
testimonianze antiche. XXIX incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 4-6 maggio 2000,
Rome, Institutum patristicum Augustinianum, 2001 (Studia ephemeredis Augustinianum 74), pp.
577-591.



 

7  -   “Les  Augustae garantes  de  la  continuité  de  la  politique  religieuse  théodosienne ?  Regard  sur
l’engagement respectif de Pulchérie et d’Eudocie dans la controverse christologique après la mort
de Théodose II (450-460)”, Les Pères de l’Église et les femmes. Actes du colloque de La Rochelle 6
et 7 septembre 2003, éd. P. DELAGE, La Rochelle, Association histoire et culture, 2003, pp. 368-
399.

8 -  “Antagonismes et convergences: regard sur les interprétations confessantes du gouvernement d'un
usurpateur,  Basilisque  (475-476)”,  L'imperatore nella  storiografia cristiana,  École française de
Rome/Université la Sapienza (Rome 28 février-2 mars 2002), Mediterraneo antico, VI-1, 2003, pp.
155-193.

9 - “Symbolique médicale et dénonciation de l’hérésie : le cas monophysite dans les sources pontificales
de la seconde moitié du Ve siècle”, Pères de l’Église (Les) face à la science médicale de leur temps.
Actes du 3e colloque d’études patristiques  (Paris, 9-11 septembre 2004) organisé par l’Institut
Catholique  de  Paris  et  l’Université  de  Tours  avec  la  participation  de  l’UMR  –CNRS  8062
“Médecine grecque”, éd. Véronique BOUDON et Bernard POUDERON, Paris, Beauchesne, 2005,
XIX-582 p. (Théologie historique 117), pp. 497-524.

10 -  “A Stereotype of the Roman History of the Monophysitism ? About the Violent Episode of
Thessalonica (519)”, Hortus Artium Medievalium, 10, 2004, pp. 205-210. 

11 - “Accueillis au service du Siège Apostolique. L’Église romaine et les ministres d’origine orientale
(Ve-VIe s.)”,  Les Pères  de  l’Église  et  les  ministères.  Évolution,  idéal  et  réalités.  Actes  du IIIe
colloque de La Rochelle (7, 8 et 9 septembre 2007), éd. Pascal-Grégoire DELAGE, La Rochelle,
Association Histoire et culture, 2008, pp. 451-465.

II - Historiographie chrétienne durant l’Antiquité tardive

12 - “Leçons historiques de christologie : quelques remarques sur l'exploitation de modèles doctrinaux
concurrents dans deux Histoires de l'Église après Chalcédoine (fin Ve-début VIe s.)”, Hortus artium
medievalium, 7, 2001, pp. 231-234.

13 -  “Socrate de Constantinople redécouvert”, Mediterraneo antico, 2-2, 1999, pp. 429-445.

14 -  “Mémoire monophysite et besoins chalcédoniens. Quelques réflexions sur les vestiges de l'Histoire
ecclésiastique de Jean Diacrinomenos”, Adamantius, 7, 2001, pp. 76-97.

15  -  “Ordre  religieux  et  ordre  public :  observations  sur  l’histoire  de  l’Église  post-chalcédonienne
d’après  le  témoignage  de  Jean Malalas”,  Recherches  sur  la  chronique  de  Jean Malalas.  II éd.
Sandrine AGUSTA-BOULAROT, Joëlle BEAUCAMP, Anne-Marie  BERNARDI et  Emmanuèle
CAIRE, Paris, Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, 2006 (Centre
de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 24), pp. 243-256.

III -  Christianisme et idéologie impériale : de certains aspects des rapports entre mémoire et
repentance.

16  -   “Autour  du  prétendu  césaropapisme  durant  l’Antiquité  tardive :  la  question  du  repentir  de
l’empereur  chrétien”  dans  Églises  et  pouvoirs.  Actes  de  la  XIVe université  d’été  du  Carrefour
d’histoire religieuse, Poitiers 11-14 juillet 2005, éd. Bruno BÉTHOUART et Jérôme GRÉVY, dans
Cahiers du littoral, 2-5, 2007, pp. 21-42.


