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ü Titulaire du Prix Jean Favier 2015, décerné par la Société des Amis des Archives de France 
pour soutenir la publication d'un travail de thèse mené à partir de fonds d'archives. 

ü Titulaire d’un doctorat en histoire médiévale pour la thèse : Furieux et de petit gouvernement. 
Formes et usages judiciaires de la folie dans les juridictions royales en France, du milieu du 
XIIIème siècle à la fin du XVème siècle, préparée sous la co-direction des Pr. Claude Gauvard et 

Patrick Gilli et soutenue le 6 décembre 2014 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

ü Agrégée d’histoire, ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon. 

ü Qualifiée pour exercer les fonctions de maître de conférences en histoire médiévale. 

ü Membre associé du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP, UMR 8589). 

Thèmes de recherche actuels (France, derniers siècles du Moyen Âge) : Histoire de la justice civile et 
pénale ; normes du bon gouvernement de soi ; usages du droit et de la coutume ; usages des 

procédures judiciaires dans le règlement des conflits familiaux. 

Formation 

2007 - 2014 Doctorat en histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Jury 
composé des Pr. Louis de Carbonnières, Claude Gauvard (co-dir.), Patrick Gilli (co-
dir.), Olivier Mattéoni et Julien Théry. Mention très honorable avec les félicitations 
unanimes du jury. 

2002-2007 Élève de l’École normale supérieure Lettres et Sciences humaines de Lyon. 

2006 Master 2 d’histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la 
direction du Pr. Claude Gauvard. Mention Très Bien. 

2005 Reçue à l’agrégation externe d’histoire. 

2004 Master 1 d’histoire de l’Afrique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la 
direction du Pr. Pierre Boilley. Mention Très Bien. 

2003 Licence d’histoire à l’université Lumière Lyon 2, mention Bien. 
Licence de sciences politiques à l’université Lumière Lyon 2, mention Bien. 

2002 Reçue au concours d’entrée à l’ENS LSH, section Histoire. 

Enseignement 
2014-2016 Professeur agrégé au lycée des métiers René Auffray (Clichy-la-Garenne, 92) ; 
  Vacataire d’enseignement à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 

2012-2013 ATER à temps plein à l’université Paris Ouest Nanterre la Défense. 

2010-2011 ATER à temps partiel à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 

2007-2010 Alloctaire-monitrice normalienne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 



Publications 

Publication dans une revue à comité de lecture 

À paraître en février 2016 - « Hérétique ou dément ? Autour du procès de Thomas 
d’Apulie à Paris en 1388 », Criminocorpus. Revue hypermedia. Histoire de la 
justice, des crimes et des peines, 2015. 

Résumé : En octobre 1388, un procès pour hérésie mené à Paris donne lieu pour la première fois à une expertise 
médicale de la folie. L’hérétique est déclaré fou par un collectif de médecins, ce qui lui permet d’échapper à la 
peine capitale. Tout au long du Moyen Âge, le motif de la folie (insania) est utilisé par l’Église pour diffamer 
certains dissidents et réduire leur influence sur les fidèles. Au début du XIIIe siècle s’affirme un autre usage de 
l’argument de folie, consistant à distinguer un simple délire à caractère hérétique d’une véritable hérésie. Dans 
cette distinction, une place grandissante est octroyée à la causalité naturaliste décrite par les médecins pour 
caractériser les troubles mentaux. L’expertise médicale reste toutefois absente des sources judiciaires, jusqu’à 
cette fin de XIVe siècle où elle est rendue possible, probablement, par la conjonction de certains facteurs comme 
l’éviction de l’inquisiteur et le contexte intellectuel propice parmi les maîtres de l’Université. 

Actes de journées d’étude 

À paraître - « Les prodigues, le roi et le gouvernement des familles aux XIVe et 
XVe siècles », dans Gouvernement des âmes, gouvernement des hommes. Actes du 
XLVIe congrès de la SHMESP, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016. 

Résumé : A partir du début du xive siècle, le roi et ses magistrats développent dans la jurisprudence des cours 
royales la procédure de l’interdiction des prodigues. Ils se l’approprient au détriment des cours d’Église, se 
rendant ainsi indispensables aux familles et à la protection du patrimoine. En proposant cete ressource issue du 
droit romain et sans imposer de contrainte nettement contraire à l’ordre coutumier, les juges royaux permettent 
ainsi aux « amis charnels » de sanctionner le « petit gouvernement » des dissipateurs de patrimoine. De cette 
manière, le roi soutient le bon gouvernement des familles et, par là même, il affermit la spécificité de son rôle 
dans le bon gouvernement du royaume. 

« Institution judiciaire et discrédit. À propos du traitement judiciaire de la folie et 
de la prodigalité à la fin du Moyen Âge », dans Antoine Destemberg, Émilie 
Rosenblieh et Yann Potin (dir.), Faire jeunesses, rendre justice. Travaux des 
doctorants en l’honneur de Claude Gauvard, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2015, p. 53-62. 

Résumé : Ce travail analyse une série de procédures d’interdiction et de mise en curatelle d’adultes visibles 
dans les registres du Châtelet de Paris à la fin du xive siècle. On y observe la gestion du crédit économique et 
social par l’individu et par sa parenté. Les familles se saisissent, au besoin, de ces procédures gracieuses pour 
mieux contrôler la transmission du patrimoine. Les gens de justice du roi s’efforcent d’accroître le recours au 
judiciaire, en imposant le droit romain à la place de la coutume. Face à cette politique judiciaire, les 
justiciables manifestent variablement de l’adhésion ou de la résistance. 

avec Anaïs Albert, « Lien de crédit, lien de confiance », Hypothèses. Travaux de 
l’École doctorale d’histoire, 2013/1, Publications de la Sorbonne, Paris, p. 79-91. 

Résumé : Cette introduction du dossier trans-périodes « Lien de crédit, lien de confiance » de la revue 
Hypothèses s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire entre histoire sociale et histoire économique. Elle fait 
la synthèse des travaux récents sur les rapports entre crédit et confiance, en comparant des sociétés où le lien de 
crédit est plus ou moins institutionnalisé par la sphère publique. Il s’agit de montrer que le modèle de 
l’interconnaissance individuelle coexiste, en toute période, avec celui de l’identification rationnelle des acteurs. 
L’étude porte aussi sur les moyens d’information permettant d’octroyer la confiance, sur les sanctions en cas de 
dette non honorée et sur la mise par écrit du lien de crédit. 



« La folie entre sens commun et définition experte. La difficile émergence de 
l’expertise médicale parmi les preuves de la folie au XIVe siècle », Hypothèses. 
Travaux de l’École doctorale d’histoire, 2011/1, Publications de la Sorbonne, 
Paris, p. 129-140. 

Résumé : Au XIVe siècle, l’expertise médicale est tout à fait absente de la pratique judiciaire française dans les 
cas de folie, alors qu’elle devient très fréquente à cette période pour d’autres cas criminels comme les coups et 
blessures. En Italie, cependant, certains juristes contemporains comme Cino da Pistoia et Johannes de Platea, 
ou Bartole dans une moindre mesure, envisagent la possibilité de recourir aux médecins pour établir la preuve 
de la folie. La preuve de la folie s’inscrit ainsi dans une tension entre le sens commun mis en œuvre dans les 
témoignages et le décryptage expert par un praticien muni de compétences particulières. 

− Compte-rendu : « Preuves de folie », L’Histoire, octobre 2011/368, p. 103. 

Compte-rendus de lecture 

À paraître - « Elizabeth W. Mellyn, Mad Tuscans and Their Families. A History 
of Mental Disorder in Early Modern Italy, Philadelphie, University of 
Pennsylvania Press, 2014 et Sari Katajala-Peltomaa et Susanna Niiranen (dir.), 
Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe, Leyde/Boston, Brill, 2014 », Revue 
historique, 2016/1. 

« Muriel Laharie, Le journal singulier d’Opicinus de Canistris (1337 - vers 
1341) : Vaticanus latinus 6435, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Studi e Testi, 2008, 2 t., LXXXVII-944 p. et 47 p. de planches », Revue 
historique, 2009/2, § 94-99. 

« Une histoire positiviste de la folie est-elle souhaitable ? Compte-rendu de 
Claude Quétel, Histoire de la folie. De l'Antiquité à nos jours, Tallandier, Paris, 
2009 », Nonfiction.fr, jeudi 19 novembre 2009. 

Communications 
2 mai 2016 « Les fous et leur famille (France, XIIIe-XVe siècles) », Séminaire Famille, 

parenté et genre au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) dirigé par Didier Lett, 
université Paris Diderot (Paris 7). 

27 janvier 2016 « " Mis et tenu en lieu seur ". Mesures privées et mesures publiques pour 
prévenir les désordres causés par les fous (France, XIVe-XVe s.) », 
Séminaire Recordium dirigé par Christiane Raynaud, université d’Aix-
Marseille. 

30 mai 2015 « Le roi de France et l’interdiction des prodigues : gouvernement des 
familles, gouvernement du royaume aux XIVe et XVe siècles », Congrès 
annuel de la SHMESP sur le thème Gouverner les hommes, gouverner les 
âmes, université de Montpellier. 

27 nov. 2014 « Prodigue et de petit gouvernement. Mise en œuvre et réception de 
l’interdiction des prodigues dans les tribunaux royaux en France aux XIVe et 
XVe siècles », Journées Normes et gouvernement de l'Antiquité à nos jours. 
Volet 3 : Normes et gouvernement social de soi, organisées par Bruno 
Lemesle, Université de Bougogne. 



27 mai 2013 « Le traitement judiciaire de la folie en France à la fin du Moyen Age », 
Journée du LAMOP en l’honneur de Chris Wickham, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

4 mai 2012 avec Anaïs Albert, « Crédit et dis-crédit, pour une histoire du lien de 
confiance. Introduction », Journée de l’École doctorale d’histoire, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

1er avril 2011 « Expertises médicales de la folie : le cas des procès pour hérésie à Paris, 
XIVe-XVe siècles », Congrès annuel de la SHMESP sur le thème Expertise et 
conseil au Moyen Âge, Oxford. 

11 juin 2010 « Genres de folie : santé mentale et construction des rôles sociaux dans les 
procédures judiciaires au XIVe siècle », Journée doctorale du LAMOP sur le 
thème Faire une thèse… en se souciant, en utilisant ou en faisant du genre, 
organisée par Didier Lett, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

27 mars 2010 « Exclusion, stigmate, discrédit : quels modèles sociologiques pour 
comprendre la folie au Moyen Âge ? », Faire jeunesses : Journées d'étude 
en l'honneur de Claude Gauvard organisées par ses doctorants et anciens 
élèves, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

8 déc. 2009 « Approches comparées de la folie dans l’histoire et les sciences sociales », 
séminaire d’historiographie des doctorants du LAMOP, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

14 nov. 2009 « Entre perception commune et expertise savante : premières traces d’une 
expertise médicale de la folie à la fin du Moyen Âge », Journée de l’École 
doctorale d’histoire sur le thème Expertise et compétences, coordonnée par 
Guillaume Calafat, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

20 mai 2008 « Historiographie de l’exclusion et de la marginalité », Séminaire 
d’historiographie des doctorants du LAMOP, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 


