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Thèse de doctorat

[1.] Florus de Lyon, lecteur des Pères. Documentation et travaux patristiques dans l’Église de Lyon au 
IXe siècle, sous la direction d’Anne-Marie TURCAN-VERKERK et la co-direction de Paul 
MATTEI. Thèse pour le doctorat d’études latines de l’École pratique des hautes études, 
soutenue le 24 septembre 2016 devant un jury composé des deux directeurs, Emanuela 
COLOMBI, Stéphane GIOANNI et Louis HOLTZ

Volumes collectifs en co-direction

[2.] Les douze compilations pauliniennes de Florus de Lyon : un carrefour des traditions patristiques au  
IXe siècle. Études réunies par Pierre CHAMBERT-PROTAT, Franz DOLVECK et Camille 
GERZAGUET, Rome, 2016 (Collection de l’École française de Rome, 524). En ligne : 
http://books.openedition.org/efr/3099 (volume « papier » en cours de préparation)

[3.] La controverse carolingienne sur la prédestination : histoire, textes, manuscrits. Actes du colloque 
international des 11 et 12 octobre 2013, édités par Pierre CHAMBERT-PROTAT, Jérémy 
DELMULLE, Warren PEZÉ et Jeremy C. THOMPSON, à paraître en 2017 dans la collection 
« Haut Moyen Âge » (Brepols)

Articles dans des revues à comité de lecture

[4.] « Les centons augustiniens de Florus de Lyon : minutie, érudition et vulgarisation », dans 
Revue d’études augustiniennes et patristiques 60/2 (2014), p. 349–379

[5.] « Le Codex Seguierianus de Cyprien (Paris, BNF, lat. 10592) à l’épreuve de Florus de Lyon », à 
paraître dans Scriptorium

Contributions à des volumes collectifs

[6.] « ‘Un thresor abbregé de tous ce que les Saincts Peres ont escrit sur les Epistres de S. Paul’ ? 
Quelques faits, réflexions et questions sur le grand œuvre de Florus », dans le no [2.] ci-dessus

[7.] « Le travail de Florus de Lyon sur la prédestination : un état de la documentation 
conservée », dans le no [3.] ci-dessus

http://books.openedition.org/efr/3099
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[8.] « Deux témoins d’Ambroise sur le psaume 118 et leur ancêtre », dans The Annotated Book. 
Early Medieval Practices of Reading and Writing, éd. par Mariken TEEUWEN et Irene VAN 
RENSWOUDE, à paraître en 2017 dans la collection « Utrecht Studies in Medieval Literacy » 
(Brepols)

[9.] « Florus de Lyon et le De fide d’Ambroise : fragment d’un manuscrit copié sur un exemplaire 
de travail de Florus (Paris lat. 1750, f. 1–5) », dans Nihil veritas erubescit. Mélanges offerts à 
Paul Mattei par ses élèves, collègues et amis, réunis par Clémentine BERNARD-VALETTE, Jérémy 
DELMULLE et Camille GERZAGUET, à paraître en 2017 dans la collection « Instrumenta 
Patristica et Mediaevalia » (Brepols)

[10.] « Des computistes au travail sous Agobard. Pour une “archéologie” de la vie intellectuelle dans 
le Lyon carolingien », dans Lyon dans l’Europe carolingienne : autour d’Agobard (816–2016). 
Actes du colloque des 15–17 septembre 2016, réunis par François BOUGARD, Alexis 
CHARANSONNET et Marie-Céline ISAÏA, à paraître

Contribution à des sites scientifiques

[11.] En collaboration avec Florian MITTENHUBER, description technique du manuscrit BERN, 
Burgerbibliothek, 344 pour sa numérisation sur le site E-codices : http://www.e-
codices.unifr.ch/fr/description/bbb/0344/

Valorisation de la recherche

[12.] Carnet de recherche personnel : http://florus.hypotheses.org/

[13.] « Livres et intellectuels lyonnais au IXe siècle : les manuscrits de Leidrat, Agobard, Amolon, 
Remi, Florus et Mannon », dossier thématique pour Numelyo, la bibliothèque numérique de 
Lyon : 
http://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_02MNSO00101THMintrocarolingien

[14.] Interview dans Le Progrès du 29 janvier 2017 (Nicolas BALLET, « Un manuscrit de 1 200 ans 
découvert au fond d’un placard », p. 12–13)
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