
- Orientation bibliographique 
-  
- Ouvrages généraux 
- - La ville de Tours du IVe au VIe siècle, naissance d'une cité chrétienne, thèse de 

doctorat publiée dans la Collection de l'École française de Rome, 69, Rome, 1983. 
- - Histoire du Christianisme, t. II :Naissance d’une chrétienté (250-430) , dir. J.-M. 

Mayeur Ch. Pietri, L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Paris, 1995. 
- - Histoire du Christianisme, t. III :Les Églises d’Orient et d’Occident (432-610), dir. J.-

M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Paris, 1998. 
-  
- Études en rapport avec la prosopographie italienne et gauloise 
- - Prosopographie du Bas Empire : 2. Italie (313-604), dir. Charles Pietri et Luce Pietri, 

École française de Rome, 2 volumes, 1999-2000. 
- - « La Prosopographie chrétienne de l’Italie : un instrument pour l’histoire des 

communautés chrétiennes de l’Antiquité Tardive », dans Aquileia  romana e cristiana 
fra II e V secolo, Omaggio a Mario Mirabella Roberti, Antichità altoadriatiche, 47, 
2000, p. 133-143. 

- - « Évergétisme et fondations privées dans l’Italie de l’Antiquité Tardive », dans 
Humana sapit, Études d'Antiquité Tardive offertes à  Lellia Craco Ruggini (J.-M. 
Carrié et R. Lizzi Testa, éd.), Bibliothèque de l'Antiquité Tardive, 3, Turnhout, 2002, p. 
253-263. 

- - « La place des juifs dans les cités italiennes de l’Antiquité Tardive : les apports de la 
prosopographie chrétienne à l’histoire de la diaspora italienne », Prosopographie et 
Histoire religieuse (Actes du Colloque de l'Université Paris XII-Val-de-Marne, 1999) 
éd. M.Fr. Baslez et Fr. Prévot, Paris, 2005, p. 363-378. 

- Prosopographie du Bas Empire : 4. Gaule (314-614), dir. et rédaction en collaboration 
avec M. Heijmans), École française de Rome (sous presse). 

- - « Les abbés de basilique dans la Gaule du VIe siècle » , dans Revue d'Histoire de 
l'Église de France, 69, 1983, p. 1-28. 

- - « L'Ordine senatorio in Gallia dal 476 alla fine del VI secolo, dans Società romana e 
impero tardo antico: istituzioni, ceti, economie, Rome , 1986, p. 307-323. 

- - « Prosopographie d'un pèlerinage : Saint-Julien de Brioude », dans Actes de la table 
ronde CNRS-Ecole française de Rome (La prosopographie: problèmes et méthodes), 
Rome ( décembre 1985), MEFREM, 100, 1, 1988, p. 23-38. 

- - « Les prêtres de parochiae et leur ministère : l’exemple de la Gaule de l’Antiquité 
Tardive (fin IVe s.-fin VIes.)» ( Colloque de La Rochelle, 2007), dans Les Pères d’ 
l’Église et les ministères, éd. P.-G. Delage, La Rochelle, 2008, p. 341-364. 

- -  « Le 'lobby' lérinien : le rayonnement du monastère insulaire du Ve s. au début du VIIe 
s. », en collaboration avec M. Heijmans, dans Lérins, une île sainte de l’Antiquité au 
Moyen Âge, éd.Y. Codou –M. Lauwers, Paris, 2009, p. 35-61. 

- - « Le mariage dans la Gaule de l’Antiquité Tardive (IVe-VIe s.) : stratégies familiales 
et idéal chrétien », Les stratégies familiales dans l’Antiquité Tardive, Actes du 
Colloque de Paris (2009), éd. Chr. Badel et Ch. Settipani. 

-  
- Études en rapport avec la topographie 
- Province ecclésiastique de Tours (Lugdunensis Tertia), t. V de la Topographie  

chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe s., , éd ; N. Gauthier et 
J.-Ch. Picard, Paris, 1987. : Introduction et notices de "Tours", "Rennes", "Angers", 
"Rennes" et "Vannes". 



- «Troyes », dans La Province ecclésiastique de Sens (Lugdunensis Quarta), t. VII de la 
Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe s. ,  éd. N. 
Gauthier et J.-Ch. Picard, Paris, 1992, p. 67-80. 

- Topographie chrétienne des cités de la Gaule, XIV : Province ecclésiastique de Reims 
(Belgica Secunda), éd. N. Gauthier et J.-Ch. Picard, : "Organisation de la province", 
notices de "Reims", « Amiens", "Beauvais", Paris 2007, p. 16-20, 21-45, 129-141 et 
143-153. 

- « Amiens », « Angers », « Nantes », « Reims », « Rennes », « Tours », « Troyes » et 
« Vannes », dans Topograpuie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du 
VIIIe siècle (éd. N. Gauthier, B. Beaujard, Fr. Prévot) vol. XVI ( atlas, mises à jour et 
index), vol.  XVI (sous presse).  
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