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Ouvrages et articles

A. Ouvrages

1 - Saint Jérôme et l’hérésie, Études Augustiniennes, Série Antiquité, n° 161, Paris, 1999 (édition

de  ma thèse  après  corrections  et  mises  en  formes),  489 p.,  avec  Annexes,  Bibliographie,

Indices et Table des Matières.

2-  Saint  Jérôme,  Chronique (années  326-378),  introduction,  texte,  traduction  et  notes  en

collaboration avec B. Lançon, suivie de Quatre études sur les Chroniques et Chronographies

de l’Antiquité tardive (Actes de la table ronde du GESTIAT), édd. B. Jeanjean et B. Lançon,

Presses Universitaires de Rennes (coll. Histoire), 2004.

B. Articles

1 - « Contribution à la datation des Tractatus de Psalmis (Altera series) à partir de la façon dont ils

traitent de l’hérésie », in Studia Patristica, vol. XXVIII, Louvain, Peeters, 1993, pp. 49-53.

2 - « La virginité de Marie selon saint Jérôme polémiste et exégète », in La virginité de Marie (53e

session de la Société Française d’Études Mariales, Issoudun, 1997), Paris, Médiaspaul, 1998,

pp. 85-103.

3  -  « De  la  Chronique  à  la  Consolation  à  Héliodore  (Epist.  60) :  les  mutations  de  la  matière

historique chez saint Jérôme », in L’historiographie des premiers siècles de l’Église, Actes du

congrès de Tours, édités par Y.-M. Duval et B. Pouderon, Beauschêne, Théologie Historique,

Paris, 2000, pp. 409-423.

4 - « Le regard de Jérôme sur les différents courants du judaïsme », in  Les chrétiens face à leurs

adversaires au IVème siècle, Actes des Tables-Rondes du Grac (Rouen, 25 avril 1997 et 28

avril 2000), édités par J.-M. Poinsotte, Presses Universitaires de Rouen, 2001, pp. 61-84.

5 - « Saint Jérôme polémiste et hérésiologue : l’art du portrait à charge dans l’Aduersus Heluidium,

l’Aduersus Iouinianum et le  Contra Vigilantium », in  Les chrétiens face à leurs adversaires

au IVème siècle, …, , pp. 143-153. Cet article est la reprise d’une première version parue dans

la revue électronique Arob@se 1, vol. 1 (hiver 1996).

6 - « Une exégèse anti-arienne de Grégoire de Nazianze dans la Lettre 55 de saint Jérôme », in Les

chrétiens face à leurs adversaires au IVème siècle, … , pp. 195-210.



7 - « L’utilisation antihérétique de Ps. 72, 9 par saint Jérôme », in Studia Patristica, vol. XXXIV ,

Louvain, Peeters, 2001, pp. 376-387.

8 - « Violence et politique dans la Rome républicaine (aux IIe et Ier siècles av. J.-C.) », in Ville et

crime, Les cahiers du CEIMA (Centre d’Etudes Interdisciplinaires du Monde Anglophone), n°

2, Université de Bretagne Occidentale, 2003, pp. 9-18.

9 - « La femme “frappée sept fois” de la Lettre 1 de saint Jérôme : une nouvelle Susanne ? », in Les

Pères de l’Église et les femmes, Actes du colloque de la Rochelle, 6-7 septembre 2003, édités

par P. Delage, Association Histoire et Culture, 2003, pp. 100-115.

10 - « Saint Jérôme, patron des chroniqueurs en langue latine », in Saint Jérôme, Chronique (années

326-378)  suivie  de  Quatre  études  sur  les Chroniques  et  Chronographies  de  l’Antiquité

tardive (Actes  de  la  table  ronde  du  GESTIAT),  édd.  B.  Jeanjean  et  B.  Lançon,  Presses

Universitaires de Rennes (coll. Histoire), 2004, pp.137-178.

11 - « “Des gémissements et des larmes”, Jérôme lecteur de Cicéron et de Sénèque le Père », in

Charta caritatis. Études de patristique et d’Antiquité tardive en hommage à Y.-M. Duval, édd.

B. Gain, P. Jay et G. Nauroy, Paris, Études Augustiniennes, 2004, pp. 385-399.

12 - « Foi, rhétorique et dialectique dans le De laude sanctorum de Victrice de Rouen ». in « XVIe

centenaire de la cathédrale Notre-Dame de Rouen ». actes du colloque international de Rouen,

5-7 décembre 1996, Rouen, 2006, pp. 26-47.

13 - « L’élaboration du discours antihérétique dans l’Antiquité tardive ». in Heresis, revue d’histoire

des   dissidences européennes, n°44-45, année 2006, Carcassonne, pp. 9-36.

14 - « De la voix des pauvres à la voie de la pauvreté : l’exploitation du récit du riche et du pauvre

Lazare (Lc 16,19-31) chez les Pères Latins (IVe-Ve siècles) », in  Les pères de l’Église et la

voix des pauvres, édités par P. Delage, Association Histoire et Culture, La Rochelle, 2006, pp.

283-312.

15 - « La figure idéale de l’évêque chez les pères latins », in Les pères de l’Église et les ministères,

édités par P. Delage, Association Histoire et Culture, La Rochelle, 2008, pp. 131-149.

16 - « Jérôme entre texte profane et texte sacré  (Les modes de christianisation de la culture classique

chez saint  Jérôme) », in Banks, David (ed.):  La langue, la linguistique et le texte religieux,

Paris, L'Harmattan, 2008, pp. 111-120.

17  -  « Le  témoignage  du  Dialogus  Attici  et  Critobuli  (aduersus  Pelagianos)  de  Jérôme  sur  la

prédication  pélagienne  en  Palestine  entre  411  et  415 »,  à  paraître  dans  les  Actes  de  la

conférence internationale de Cardiff « Jerome of Stridon », 2009.



18 - « Saint Jérôme témoin des auteurs latins profanes : emprunt ou détournement ? », à paraître in

Témoignage sous influence, Actes du colloque international de Brest.

19 - « La figure d’Esaü le velu chez les pères latins des IVe-Ve siècles », à paraître dans les Actes du

colloque transdisciplinaire de Brest « Le sens du poil ».

20 -  « Une réflexion  sur  la  nature  de  l’homme :  Jérôme face au pélagianisme » à  paraître  dans

L’invention de la nature, BREST, Cahiers du CEIMA, 2008.

21 - « Stendhal lecteur de saint Jérôme », à paraître in Mélanges Benoît Gain, ELLUG, Grenoble.

22 - « L’apport d’Yves-Marie Duval à la connaissance des polémiques et controverses antihérétiques

des IVe-Ve siècles », à paraître in Sacris Erudiri, 2008.


