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Domaines de recherche
Histoire comparée des communautés et ordres religieux médiévaux
Histoire de la criminalité, des comportements déviants et de la justice médiévale
Histoire du gouvernement de l’Eglise, en particulier des rapports entre la curie pontificale et les
églises locales (registres de la pénitencerie apostolique)
Formation
Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines (Lyon)
Agrégée d'histoire
Docteur en histoire médiévale, thèse soutenue en 2011, intitulée « Non monachus, sed demoniacus.
Recherches sur la criminalité dans les communautés régulières en Occident (France et
Angleterre principalement) XIIe-XVe siècle », sous la direction de F. Collard, Université de
Paris Ouest, mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Publications
Direction d’ouvrage
Enfermements. Le cloître et la prison (Ve au XVIIIe siècle), co-dirigé avec I. Heullant-Donat et J. Claustre,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.
Règles et dérèglements en milieu clos (VIe-XIXe siècle), Actes du 2ème colloque international Enfermements
(Clairvaux-Troyes, 4-6 octobre 2012), co-dirigé avec I. Heullant-Donat, J. Claustre et
F. Bretschneider, Paris, Publications de la Sorbonne (à paraître)
Article publié dans une revue avec comité de lecture
« Des religieux en quête de grâce. Les suppliques adressées à la pénitencerie apostolique par des
clercs réguliers violents au XVe siècle », Médiévales, 55, 2008, p. 115-134,
http://medievales.revues.org
Article publié dans un ouvrage collectif
« Excessus in capitulo proclamantur – Dénoncer les crimes au sein des monastères au bas Moyen
Âge », dans M. Charageat et M. Soula (dir.), Dénoncer le crime, Bordeaux, Publications de la
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (à paraître)
Coécrit avec B. Roest, « Forms of Religious Life in the Late Middle Ages (from the midThirteenth to the Fifteenth Century - Historiographical Survey », dans A. I. Beach et
I. Cochelin (dir.), Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West, Cambridge,
Cambridge University Press (à paraître)
Colloques et journées d’étude avec actes publiés
« Per rancorem et odium motum. Réflexions sur la haine au sein des communautés conventuelles en
Occident (XIIIe -XVe s.) », dans M. Deleplace (dir.), Les discours de la haine. Récits et figures de la
passion dans la Cité. Regards croisés, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion,
2009, p. 101-111.

Coécrit avec J. Briand, « Id est diabolus, id est denunciator ? Autour de la pratique de la dénonciation
de l’Antiquité à nos jours », Hypothèses 2008, Travaux de l’Ecole doctorale d’histoire, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2009, p. 99-107.
« Correction fraternelle ou haineuse ? De l’usage de la dénonciation dans les communautés
conventuelles en Occident, XIIe-XIVe s. », Hypothèses 2008, Travaux de l’Ecole doctorale d’histoire,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2009, p. 109-118.
« Propriae salutis immemores ? La correction des moniales criminelles en Occident, XIIIeXVe siècle », dans L. Cadiet, F. Chauvaud, C. Gauvard, P. Schmitt-Pantel et M. Tsikounas
(dir.), Figures de femmes criminelles, De l’Antiquité à nos jours, Paris, Publications de la Sorbonne,
2010, p. 255-265.
« Abbés et prieurs martyrs ? Enquête sur les violences infligées aux supérieurs des communautés
régulières au bas Moyen Âge », dans M. Belissa et M. Cottret (dir.), Le Martyr(e), Moyen Âge,
Temps modernes, Paris, éd. Kimé, 2010, p. 53-72.
« Les transferts pro culpa des moines et des chanoines criminels en Occident XIIe-XVe s. », dans
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge, XLe Congrès de la SHMESP, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2010, p. 177-182.
« Entre les murs. L’enfermement punitif des religieux criminels au sein du cloître (XIIe-XVe s.) »,
dans I. Heullant-Donat, J. Claustre et É. Lusset (dir.), Enfermements. Le cloître et la prison (VIeXVIIIe s.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 153-168.
Coécrit avec I. Heullant-Donat et J. Claustre, « Introduction. Claustrum et carcer : pour une histoire
comparée des enfermements », dans Enfermements. Le cloître et la prison (VIe-XVIIIe s.), Paris,
Publications de la Sorbonne, 2011, p. 15-35.
« Comment restaurer la paix dans le monastère ? Quelques aspects de la réconciliation au sein des
communautés régulières en Occident (XIIe-XVe siècle) », dans F. Collard et M. Cottret (dir.),
Conciliation, réconciliation aux temps médiévaux et modernes, Paris, Presses Universitaires de ParisOuest, 2012, p. 49-65.
Colloques et journées d’étude avec actes à paraître
« Auctoritas vilescat. Contestations de l’autorité et violences envers le supérieur dans les
communautés de moines et de chanoines réguliers anglais à la fin du Moyen Âge », dans Les
personnes d'autorité en milieu régulier. Des origines de la vie régulière au XIXe siècle, Actes du 7ème colloque du
CERCOR, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne (à paraître)
« Reformatio vel perturbatio. Violent acts between superiors and monks, nuns and regular canons in
the medieval cloister during the Later Middle Ages », dans M. Hohlstein et G. Signori (dir.),
Reform as Conflict- Resistance to the reforms of monastic orders and monasteries in the Middle Ages, Actes
du colloque organisé par l’université de Constance les 18-19 septembre 2009 (à paraître)
« Fama et infamia des clercs réguliers criminels dans les suppliques adressées à la pénitencerie
apostolique au XVe siècle », dans A. Destemberg, E. Rosenblieh et Y. Potin (dir.), Faire
jeunesses, Journées d’études en l’honneur de Claude Gauvard, Paris, Publications de la Sorbonne (à
paraître)
« Non monachus sed demoniacus. Crime in Medieval Religious Communities in Western Europe,
XIIth – XVth centuries », dans Monastic Research Bulletin, 18, 2012 (à paraître)
Organisation de manifestations scientifiques
• 10 novembre 2007 : Co-organisation avec J. Briand d’une séance de l’Ecole doctorale
d’Histoire de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne sur la dénonciation de l’Antiquité à
nos jours, publiée dans Hypothèses 2008, Travaux de l’Ecole doctorale d’histoire, Paris, Publications
de la Sorbonne, 2009, p. 97-168.

• Coordination avec I. Heullant-Donat (Reims Champagne-Ardenne), J. Claustre (Paris I) et
F. Bretschneider (EHESS) d’un projet de recherche « Enfermements. Histoire comparée
des enfermements monastiques et carcéraux, Ve-XIXe s. » : Monastères, prisons,
hôpitaux, asiles sont des objets moralement totalement disparates. Cependant, tout en
poursuivant des fins radicalement différentes, ils mettent tous en œuvre des dispositifs et des
moyens en partie similaire, comme le règlement intérieur, l’emploi du temps, l’association
étroite du travail aux pratiques religieuses ou la répartition spatiale des personnes. Par
conséquent, le projet vise à rapprocher analytiquement et à comparer ces institutions
rassemblées sous la notion de « milieux clos », depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque
contemporaine. Le projet s’organise autour du site de Clairvaux, ancienne abbaye cistercienne
et aujourd’hui maison centrale. Il est financé par le Laboratoire européen d’histoire et
anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances (Laboratoire d’excellence HASTEC),
le LAMOP (UMR 8589) de l’université de Paris I, le CRIA (UMR 8131) de l’EHESS, le CERHIC
(EA 2616) de l’université de Reims Champagne-Ardenne et l’Association Renaissance de
l’Abbaye de Clairvaux. Voir présentation du projet sur le site http://enfermements.fr Plusieurs
rencontres scientifiques ont été organisées :
- 22-24 octobre 2009 : Colloque international « Enfermements. Le cloître et la prison (VIeXVIIIe s.) » à Troyes, Bar-sur-Aube et Clairvaux.
- 20 mai 2011 : Journée d’étude « Les violences en milieu clos (XIIe-XIXe s.) » à Clairvaux.
- 4-6 octobre 2012 : Colloque international « Règles et dérèglements en milieu clos (VIeXIXe s.) » à Clairvaux et Troyes.

