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(Université Jean Moulin-Lyon 3), 11, 2004, p. 11-32. 

 
2005 
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2007, p. 101-122. 

18) « Baroque romain. Jalons pour l’histoire d’un goût et d’un dégoût 
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de Rome. Italie et Méditerranée, CXX/1, 2008, p. 133-167. 
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67. 
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Les Antijésuites. Discours, figures et lieux de l’antijésuitisme à l’époque 
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Libertas Ecclesiæ. Esquisse d’une généalogie (1650-1800), éd. S.-
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de la Faculté de théologie de Douai du 22 août 1722 et ses suites », 
Revue du Nord, XCII/385, 2010, p. 297-313. 

44) « La difficile négociation de la neutralité. Les entretiens d’Henri IV avec 
Piero Priuli, ambassadeur de Venise, et Maffeo Barberini, nonce en 
France, au début de l’Interdit vénitien (1606) », Paroles de négociateurs. 
L’entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Âge à la fin 
du XIXe siècle, éd. S. ANDRETTA, S. PÉQUIGNOT, M.-K. SCHAUB, J.-
Cl. WAQUET et Ch. WINDLER, Rome, 2010, p. 173-191. 

45) « Les thèses thomistes à l’épreuve du conflit de la grâce générale. Le 
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RESEA (Religions, Sociétés Et Acculturation) UMR 5190 LARHRA, 17, 
2010, p. 9-43. 

46) « La prédétermination physique au tribunal du magistère romain. 
Tomás de Lemos et la défense augustinienne du thomisme au temps des 
Congrégations de auxiliis », Teologia e teologi nella Roma dei papi (XVI-
XVII secolo), éd. P. BROGGIO et Fr. CANTÙ, Roma moderna e 
contemporanea, XVIII/1-2, 2010, p. 125-150. 

 
2011 
47) « Le principe de souveraineté à l’épreuve. Raison du prince et hostilité 

catholique à la Compagnie de Jésus en France de l’assassinat d’Henri IV 
aux États Généraux de 1614-1615 », Europa moderna. Revue d’histoire 
et d’iconologie, 2, 2011, p. 33-47. 

48) « Fénelon et la notion thomiste de prémotion physique. Le thomisme 
moderne au tribunal du molinisme », Revue de l’histoire des religions, 
CCXXVIII/1, 2011, p. 37-70. 

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. René-
François 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. 115-
149. 

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 François-
Laurent 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 
causalité », Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 
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 
philothomisme augustinien au temps de la querelle du Cas de 
conscience (1702-1706) », Revue d’histoire de l’Église de France, t. 98, 
2012, p. 285-310. 

61) « L’historien et le piège du mouvement rétrograde de la vérité 
historique. Les deux sources bergsonienne et péguyste de la réflexion 
d’Alphonse Dupront (1905-1990) », Mythe, histoire, croisade. Autour 
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 (août-
septembre 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 
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