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BIBLIOGRAPHIE RECENTE 
 

• OUVRAGES 
Le catholicisme classique et les Pères de l'Église. Un retour aux sources (1669-1713), 
Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1999 (Collection des Études Augustiniennes, 
Série Moyen-Âge et Temps Modernes, 33).  
 
Le rigorisme chrétien, Paris, Éd. du Cerf, collection Histoire du christianisme, 2001. 
(Prix du Chanoine Delpeuch de l’Institut de France ; traduit en italien et en espagnol). 
 
(avec Gérard Ferreyrolles et Béatrice Guion, et avec la collaboration d’Emmanuel Bury), 
Bossuet, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2008 (Colloque de la 
Sorbonne) 
 



The Church of England and Christian antiquity : The construction of a confessional 
identity in the seventeenth century, sous presse à Oxford University Press (Oxford–
Warburg series). 
 

• DIRECTION D’OUVRAGES 
(avec Christopher Ligota), History of scholarship. A Selection of papers from the 
seminar on the history of scholarship held annually at the Warburg Institute, Oxford, 
Oxford University Press, 2006 (Oxford–Warburg series).  
  
(avec J.-Cl. Waquet), Papes, princes et savants dans l’Europe moderne. Mélanges à la 
mémoire de Bruno Neveu, Genève, Droz, 2007 (Hautes Études médiévales et modernes, 
90). 

 
 

• ARTICLES (2005-2008) 
« Conscience, autorité et cérémonies dans l’Angleterre de la Restauration : le Protestant 
Reconciler de Daniel Whitby et la réaction tory (1682-1685) », dans Bernard Barbiche, 
Jean-Pierre Poussou et Alain Tallon dir., Pouvoirs, contestations et comportements dans 
l’Europe moderne. Mélanges en l’honneur du professeur Yves-Marie Bercé, Paris, 
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2005, p. 955-984. 
 
« Bossuet controversiste de la communion sous une seule espèce », dans Anne-Elisabeth 
Spica éd., Bossuet à Metz (1652-1659). Les années de formation et leurs prolongements. 
Actes du colloque international de Metz (21-22 mai 2004), Berne etc., Peter Lang, 2005 
(Recherches en littérature et spiritualité, 10), p. 163-186. 
 
« Un manuel anti-patristique. Contexte et signification du Traité de l’emploi des saints 
Pères de Jean Daillé (1632) », dans Günter Frank, Thomas Leinkauf et Markus Wriedt 
éd., Die Patristik in der frühen Neuzeit. Die Relektüre der Kirchenväter in den 
Wissenschaften des 15. bis 18. Jahrhunderts [Actes du colloque Bretten, 
Melanchthonhaus, 17-20 février 2003], Stuttgart–Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 
2006 (Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten, 10), p. 299-325. 
 
 « Bossuet et l’érudition de son temps », dans Gérard Ferreyrolles éd., Bossuet. Le Verbe 
et l’Histoire (1704-2004). Actes du colloque international de Paris et Meaux pour le 
troisième centenaire de la mort de Bossuet, Paris, Champion, 2006, p. 65-103. 
 
« Port-Royal et l’ancienne théologie : sur une bévue de Le Maistre de Sacy », 
Chroniques de Port-Royal, t. LVI, 2006 [Port-Royal et l’humanisme], p. 25-48. 
 
« Pierre Bayle ou la célébrité d’un inclassable », L’Erasmo. Trimestrale della civiltà 
europea, n° 30, avril-juin 2006, p. 15-22. 
 
 « De la rigueur au rigorisme. Les Avvertenze ai Confessori de Charles Borromée dans la 
France du XVIIe siècle », Studia Borromaica, t. XX, 2006, p. 195-251. 
 



 « Entre Rome et Paris, entre histoire et théologie : les Selecta Historiae Ecclesiasticae 
capita du P. Noël Alexandre et les ambiguïtés de l’historiographie gallicane », Mémoire 
dominicaine, n° 20, 2006 [Dominicains, théologiens et historiens. Colloque en l’honneur 
du P. Guy Bedouelle], p. 67-99. 
 
 « L’orthodoxie, la censure et la gloire. La difficile édition princeps de l’épître de 
Barnabé, de Rome à Amsterdam (1549-1646) », dans Mariarosa Cortesi éd., « Editiones 
principes » delle opere dei Padri greci e latini. Atti del Convegno di studi della Società 
Internazionale per lo studio del Medioevo Latino (SISMEL), Certosa del Galluzzo, 
Firenze, 24-25 ottobre 2003, Florence, SISMEL–Edizioni del Galluzzo, 2006 (Milennio 
Medievale, 62), p. 103-162. 
 
« Alphonse Dupront et l’histoire de la Contre-Réforme », Revue d’Histoire de l’Église 
de France, t. XCII, 2006, p. 477-482. 
 
« Anglican scholarship gone mad ? Henry Dodwell (1641-1711) and Christian 
antiquity », dans Christopher Ligota et Jean-Louis Quantin éd., History of scholarship. A 
Selection of papers from the seminar on the history of scholarship held annually at the 
Warburg Institute, Oxford University Press, 2006 (Oxford–Warburg series), p. 305-356. 
 
« The most authentick history in the world, except the Bible ? Sur la réception de Le 
Nain de Tillemont en Angleterre avant Gibbon », dans J.-L. Quantin et J.-Cl. Waquet 
éd., Papes, princes et savants dans l’Europe moderne. Mélanges à la mémoire de Bruno 
Neveu, Genève, Droz, 2007 (Hautes Études médiévales et modernes, 90), p. 287-311. 
 
« L’Augustin du XVIIe siècle ? Questions de corpus et de canon », dans Augustin au 
XVIIe siècle. Actes du colloque organisé par Carlo Ossola au Collège de France les 
30 septembre et 1er octobre 2004, Florence, Olschki, 2007 (Biblioteca della Rivista di 
Storia e Letteratura religiosa), p. 3-77. 
 
« Les jésuites et l’érudition anglicane », XVIIe siècle, n° 237, t. LIX, 2007 [Les Jésuites 
dans l’Europe savante], p. 691-711. 
 
« Philologie et théologie : les textes patristiques dans les controverses religieuses (XVI

e-
XVII

e siècles) », Studia Borromaica, t. XXI, 2007, p. 93-128. 
 
« “Si mes Lettres sont condamnées à Rome... ”. Les Provinciales devant le Saint-
Office », Courrier du Centre International Blaise Pascal, n° 29, 2007, p. 10-25. 
 
« Du Chrysostome latin au Chrysostome grec. Une histoire européenne (1588-1613) », 
dans Martin Wallraff et Rudolf Brändle éd., Chrysostomosbilder in 1600 Jahren: 
Facetten der Wirkungsgeschichte eines Kirchenvaters, Berlin, Walter de Gruyter, 2008 
(Arbeiten zur Kirchengeschichte, 105) [actes du colloque de Bâle, 25-27 janvier 2007], 
p. 267-346. 
 



Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
« Les corpus » (journée d’études organisée à l’EPHE, avec Brigitte Mondrain, le 13 juin 2009) 
 
Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et 
de doctorat 
« conférence » (séminaire annuel) à l’EPHE, le vendredi de 13h à 15h. 
Thème de l’année 2008-2009 : « Un érudit gallican et politique au 
tournant du XVIe et du XVIIe siècle : Nicolas Le Fèvre ». 
 
Jour et lieu de réception 
Le vendredi, à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, IVe Section 


