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Les travaux de Philippe Bernardi portent sur le domaine du bâtiment à la fin du Moyen 
Âge. Cette recherche, menée essentiellement à partir des sources écrites conservées 
pour le sud-est de la France actuelle, a pour originalité première d’allier l’étude des 
techniques à celle de la dimension économique et sociale de l’action de bâtir. Ce choix 
place délibérément ses travaux à la croisée de divers domaines ou approches et explique 
les multiples collaborations avec des archéologues comme avec des historiens de 
l’économie, des architectes, des dendrochronologues ou autres chercheurs pratiquant 
des analyses de laboratoire. 
_ L’objet même de ses travaux s’est déplacé, au cours de ces dernières années, de 
l’étude des transferts technologiques et économiques effectués autour de l’axe défini par 
la vallée de la Durance, vers une approche du quotidien et des relations professionnelles 
et personnelles (sociales et économiques) apparaissant en toile de fond des modes de 
production et d’échange. Plus qu’à l’innovation, c’est aux usages qu’il s’intéresse, aux 
pratiques qui forment le socle sur lequel, à l’occasion, la nouveauté va intervenir. 
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Directeur de recherche de 2e classe au CNRS – UMR 8589 Laboratoire de 

Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP). 

Directeur du LAMOP depuis le 1er janvier 2014. 

Doctorat nouveau régime : Métiers du bâtiment et techniques de construction à Aix-en-

Provence à la fin de l’époque gothique (1400-1550), soutenu en octobre 1990, mention 

très honorable, jury composé de mademoiselle Gabrielle Demians d’Archimbaud et de 

messieurs Philippe Braunstein, Noël Coulet et Paul-Albert Février. Il a par la suite été 

publié (1995) dans son intégralité. 

Habilitation à diriger des recherches : Produire, échanger. Éléments pour une histoire 

économique et sociale du quotidien, soutenu à l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (Paris), le 19 janvier 2002 devant un jury composé de Madame Monique 

Bourin et Messieurs Philippe Braunstein, Robert Castel, Noël Coulet, Giuliano Pinto et 

Daniel Roche. Une partie de ce travail a été publié sous le titre Maître, valet et apprenti 

au Moyen Âge. Essai sur une production bien ordonnée (Toulouse, 2009). 
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- Médaille de bronze du CNRS, 1995 

- Prix Provins Moyen Âge, 2011 

 

- Dirige le programme « Charpente méditerranéennes », (PICS du CNRS) en 

partenariat entre le Lamop, le Laboratorio di Archeologia dell’Architettura del 

Dipartimento di Scienze per l’Architettura de L’Université de Gênes et le 

Departament d’Història de l’Art de l’Université de Barcelone. 

 

- Secrétaire de l’Association francophone d’histoire de la construction. 

 

- Anime en collaboration avec Robert Carvais (Le Centre de théorie et analyse du droit 
(CTAD) UMR 7074, CNRS - Université Paris Ouest Nanterre La Défense) un séminaire 
consacré à l’Histoire de la construction 
- Co-dirige, au sein du Lamop le champ de recherche Techniques - Technologies 
 

 
 


