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(1606-1607) », Gli archivi della Santa Sede e la storia di Francia, éd. G.
PIZZORUSSO, O. PONCET et M. SANFILIPPO, Viterbe, 2006, p. 109136.
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Cas de conscience (1704) à la Bulle Vnigenitus (1713) », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, XCII/1, 2008, p. 33-76.
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des chemins (1655-1657) », Revue de synthèse, s. 6, CXXX/4, 2009,
p. 595-635.
30) « Simon Vigor face aux catholiques zélés : le gallicanisme radical du
début du XVIIe siècle », La culture gallicane. Références et modèles
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publication des 10e et 11e volumes de l’édition bénédictine des œuvres
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42) « De l’incident à la crise : les débuts du conflit de l’Interdit vénitien
(1605-1606) », L’incident diplomatique, XVIe-XVIIIe siècle, dir. L. BÉLY et
G. POUMARÈDE, Paris, 2010, p. 151-167.
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45) « Les thèses thomistes à l’épreuve du conflit de la grâce générale. Le
philothomisme de Pierre Nicole : une théologie de la grâce par

6

provision », Chrétiens et sociétés, XVIe-XXIe siècles. Bulletin de l’Équipe
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49) « Le statut du thomisme selon la théologie moliniste. L’antijansénisme
de Fénelon au secours de l’orthodoxie thomiste », Revue théologique de
Louvain, XLII/2, 2011, p. 217-241.
50) « El tomismo agustiniano de los dominicos españoles. Tomás de Lemos
y la referencia a san Agustín en tiempos de las Congregaciones de
auxiliis », Agustín en España (siglos XVI y XVII) : Aspectos de Filosofía,
Teología y Espiritualidad, éd. M. MESTRE ZARAGOZÁ et Ph. RABATÉ,
Criticón, 111-112, 2011, p. 191-213.
51) « L’irruption de l’événement dans le temps de l’Histoire. Rythmique
événementielle et longue durée selon Alphonse Dupront (1905-1990) »,
Revue historique, CCCXIII/3, 2011, p. 611-636.
52) « Augustinisme et science moyenne. Les Salmanticenses (1631) et la
référence à saint Augustin dans la controverse espagnole sur les futurs
contingents », Revue d’études augustiniennes et patristiques, LVII/1,
2011, p. 109-135.
53) « Antiromanisme historiographique et gallicanisme jansénisant. RenéFrançois Guettée et la mise à l’Index de son Histoire de l’Église de France
(1852) », Histoires antiromaines. Antiromanisme et critique dans
l’historiographie catholique (XVIe-XXe siècles). Actes de la journée
d’études de Lyon (24 septembre 2010), éd. S. DE FRANCESCHI,
Chrétiens et Sociétés, Documents et mémoires, 15, Lyon, 2011, p. 115149.
54) « Saint Pierre et saint Paul : deux chefs de l’Église qui n’en font qu’un.
Primauté romaine et pétrinité aux temps posttridentins », « Rome,
l’unique objet de mon ressentiment ». Regards critiques sur la papauté.
Actes du colloque organisé à Paris les 3-4 octobre 2008 par l’Institut
Universitaire de France, éd. Ph. LEVILLAIN, Rome, 2011, p. 231-259.
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55) « L’événement, la liberté et le concret. Alphonse Dupront dans le
contexte intellectuel du second après-guerre », Storia della storiografia,
LXI/1, 2012, p. 11-39.
56) « La grâce de l’ange. Le traité De l’action de Dieu (1713) de FrançoisLaurent Boursier : l’angélologie janséniste face au thomisme », Ruine et
survie de Port-Royal (1679-1713). Actes du colloque international
organisé par la Société des Amis de Port-Royal (Paris, Port-Royal des
Champs, 22-23 septembre 2011), éd. S. DE FRANCESCHI et R.
MATHIS, Chroniques de Port-Royal, 62, 2012, p. 219-241.
57) « L’intensité de l’événement dans la longue durée du mythe. Le Mythe
de croisade d’Alphonse Dupront (1905-1990) et sa contribution au
débat sur l’histoire événementielle », Histoire, Économie et Société.
Époques moderne et contemporaine, XXXI/3, 2012, p. 85-112.
58) « Pourquoi des historiens en temps de détresse ? Alphonse Dupront
(1905-1990) face au positivisme historiographique : événement et
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39, 2012, p. 305-329.
59) « La controverse théologique par l’instruction pastorale. Délectation
victorieuse et prémotion physique selon Fénelon : à propos de la
Théologie de Châlons de Louis Habert (1711) », Les métamorphoses de
la théologie. Théologie, littérature, discours religieux au XVIIe siècle, éd.
J.-P. GAY et Ch.-O. STIKER-MÉTRAL, Paris, 2012, p. 147-171.
60) « Le jansénisme et le recours à la doctrine thomiste. La défense du
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d’Alphonse Dupront, Mélanges de l’École française de Rome. Italie et
Méditerranée, CXXIV/1, 2012, p. 25-44.
2013
62) « Le molinisme congruiste face au thomisme jansénisant. La
correspondance entre le prince de Conti et le P. Agard de Champs (aoûtseptembre 1664) », Arnauld, Thomas d’Aquin et les thomistes, XVIIe
Siècle, LXV/2, 2013, p. 231-247.
63) « Entre antiromanisme catholique et républicanisme absolutiste. Paolo
Sarpi (1552-1623) et la défense du bien public au temps de la crise de
l’Interdit vénitien (1606-1607) », Les clercs et les princes. Doctrines et
pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne, éd. P.
ARABEYRE et Br. BASDEVANT-GAUDEMET, Études et rencontres de
l’École des chartes, 41, Paris, 2013, p. 357-371.
64) « Agustinismo y molinismo. Del uso que los Salmanticenses (1631)
hicieron de las enseñanza de San Agustín contra las tesis de Luis de
Molina », Agustín en España (siglos XVI y XVII) : Aspectos de Política,
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et wycliffisme aux sources de l’antiromanisme sarpien. La réponse du
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