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Concours, diplômes et distinctions :  
 -2012 : Médaille de bronze du CNRS. Attribution de la prime d’excellence pour 
la période 2012-2015. 
 -Printemps 2007 : Recrutement au Centre National de la Recherche Scientifique 
sur un poste de chargé de recherche rang 1, section 32. 
 -12 mars 2005 : soutenance d’une thèse d’histoire médiévale inscrite à 
l’université de Paris X/Nanterre en 2000 sous la direction de M. le Professeur H. Bresc 
(jury, E. Artifoni, C. Baune, N. Bériou, O. Guyotjeannin, S. Lusignan) : « Les Lettres de 
Pierre de la Vigne, histoire sociale d’un style médiéval. XIIIe-XV e siècle, reçue avec la 
mention très honorable et les félicitations du jury à l’unanimité. 
 -2003 : admission sur concours à l’École Française de Rome en tant que membre 
de la section d’histoire médiévale (2003/2006). 
 -2000/2001 : 1e année d’inscription en thèse sur « Propagande et rhétorique sous 
Frédéric II Hohenstaufen. Invention et destins d’un langage politique (XIIIe-XIV e 
siècles)», sous la direction de M. le Professeur H. Bresc.  
 -1998/1999 : DEA d’histoire médiévale sous la direction de M. le Professeur H. 
Bresc (Paris X/Nanterre), « Propagande et rhétorique sous Frédéric II Hohenstaufen », 
mention très bien. 
 -1997/1998 : DEA d’histoire assyrienne sous la direction de M. le Professeur F. 
Joannès (Paris VIII), « Géographie historique du Sindjar à l’époque des royaumes 
amorrites », mention très bien. 
 -1995/1996 : agrégation d’histoire (6e). 
 -1994/1995 : maîtrise d’histoire grecque sous la direction de M. le Professeur C. 
Leroy (Paris I), «Contacts et problèmes d’acculturation en Asie Mineure Méridionale 
aux VIIe-IV e siècles avant notre ère », mention très bien. 
 -1993/1994 : licence d’histoire (Paris I). 
 -1991/1993 : hypokhâgne et khâgne au lycée Henri IV (Paris) : admission en 
juillet 1993 à l’École Normale Supérieure d’Ulm/Sèvres (42e). 
 -1991 : bac A (lycée Louis Thuillier, Amiens), mention très bien. 
 -1989/1990 : Médaille d’or du concours général des Lycées en version latine. 
 
 
Statut professionnel :  
 -ap. octobre 2007 : chargé de recherche première classe (CR1) affecté au 
Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP) 
 -2006/2007 : chargé de recherche détaché auprès du Centre National de la 
Recherche Scientifique, mis à disposition  de l’École française de Rome. 
 -2003/2006 : membre de l’École française de Rome, section d’histoire 
médiévale. 
 -2000/2003 : Allocataire moniteur normalien auprès de l’université de Paris X-
Nanterre, section d’histoire médiévale. 
 1993/2000 : Élève de l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm-Sèvres. 
 
 
Expériences de travail à l’étranger entre 1993 et 2014 :  
 
 -Eté 1994 : fouille archéologique sur le site de l’École française de Rome de 
Tricarico, Basilicate, (oppidum samnite) sous la direction de monsieur le professeur O. 
de Cazanove. 
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 -janvier 2001, janvier 2002, avril 2003 : trois séjours consécutifs d’un mois 
comme boursier à l’Ecole  française de Rome (dépouillement et analyse de manuscrits à 
la Bibliothèque du Vatican). 
 -Août-septembre 2002 : Séjour d’un mois en Allemagne subventionné par la 
Mission Historique Française en Allemagne, auprès des Monumenta Germaniae 
Historica, à Munich (dépouillements bibliographiques, contacts scientifiques et 
consultation de microfilms). 
 -Septembre 2003-août 2007 : séjour de longue durée à Rome et en Italie (École 
française de Rome). 
 -Mars 2006 : Séjour scientifique d’une semaine à San Francisco, Californie, dans 
le cadre du congrès annuel de la Renaissance Society of America.  
 -2013-2014 : Participation au projet de la Deutsche Forschungsgemeinschaft : 
Die lateinische Ars dictaminis im Mittelalter (rédaction d’un Handbuch collectif). 
 
 
 Activités d’enseignement :   
 
-à partir de 2008 :  
-Co-direction du séminaire médio-latin de l’université Paris I-Sorbonne. 
 
-2000/2003 :  
Allocataire moniteur normalien à l’université de Paris X/Nanterre : chargé des travaux 
dirigés, (2000/2001 et 2001/2002, L’Europe du XIe au XVe siècle, DEUG 2e année ; 
2002/2003, Byzance et l’Islam, Licence) ; et des cours de paléographie de l’ancien et du 
moyen français, (licence/maîtrise, 2001/2003). 
 
-1999/2000 :  
Chargé des travaux dirigés en histoire du Moyen Âge (« L’Europe occidentale du XIe au 
XIII e siècle », DEUG seconde année) à l’université de Marne-la-vallée. 
 
-1997/1999 :  
Chargé des travaux dirigés, initiation aux sciences humaines et sociales (préparation à 
l’épreuve de culture générale de l’École Nationale de la Magistrature) à l’université de 
Paris II. 
 
 
Organisation de séminaires :  
 
2014/2015 : 
Direction du séminaire de traduction médio-latine de l’université Paris I-Sorbonne 
(séminaires en collaboration avec Harmony Dewez, Isabelle Bretthauer et Clémence 
Revest).  
 
2010/2013 :  
Codirection de l’atelier de traduction médio-latin de l’université Paris I-Sorbonne 
(Création d’une anthologie de descriptions de paysages médiolatines). 
 
2008/2010 :  
Codirection de l’atelier de traduction médio-latin de l’université Paris I-Sorbonne 
(Création d’une anthologie de rhétorique politique médiolatine). 
 
-2007/2008 :  
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Participation à l’atelier de traduction médio-latin de l’université Paris I-Sorbonne 
(traduction commentée de la correspondance de Césaire d’Arles). 
 
-2006/2007 :  
Coordination du Séminaire de Sciences Humaines et Sociales de l’Ecole française de 
Rome (logistique, planification, contacts, coordination scientifique).  
 
-2004/2005 :  
Co-organisation du Séminaire de Sciences Humaines et Sociales de l’Ecole française de 
Rome (en collaboration  avec S. Gioanni, E. Anheim, T. Pfirsch). 
 
 
Organisation de tables rondes et d’ateliers :  
 
28 novembre 2013 : Organisation de la journée d’Histoire textuelle du LAMOP (UMR 
8589) à l’institut d’histoire textuelle de Villejuif :  
« Le poème et l’historien ». 
 
5-6 juillet 2012 : Colloque international « Le dictamen dans tous ses états. Perspectives 
de recherche sur la théorie et la pratique de l’ars dictaminis (XIe-XV e siècle), co-
organisation EPHE-LAMOP (avec A.-M. Turcan-Verkerk), colloque soutenu par le 
LABEX-HASTEC et le CNRS. 
 
12 avril 2012 : Organisation des journées d’Histoire textuelle du LAMOP (UMR 8589) 
à l’institut d’histoire textuelle de Villejuif :  
« Les écritures pragmatiques : un bilan européen ». 
 
-24-25 mars 2011 : Organisation des journées d’Histoire textuelle du LAMOP (UMR 
8589) à l’Institut d’histoire textuelle de Villejuif :  
« L’absence du texte ». 
 
2009-2010 :  
-27-28 mai 2010 : Organisation des journées d’Histoire textuelle du LAMOP (UMR 
8589) au centre Jean Malher :  
« Les usages sociaux des Livres sacrés, XIe-XVe siècle (Bibles, Corans, Europe 
occidentlae latine). 
 
2008-2009 :  
-19-20 novembre 2009 : Organisation des journées du Centre d’Histoire des Textes de 
l’UMR 8589 (LAMOP) à Villejuif :  
« Ubi supra/ N’en parlons plus/ Des tours cornulz/ Et cetera ». Sauts de langues et 
‘code-switching’ dans les pratiques de communication médiévales. 
 
 
2007/2008 :  
-20-21 mars 2008 : Organisation des journées du Centre d’Histoire des Textes de 
l’UMR 8589 (LAMOP) à Villejuif :  
Les regroupements textuels au Moyen Âge. Exploitation, fonctionnalités et logiques de 
rassemblement entre collection manuscrite et archive. 
 
2006/2007 :  
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Organisation du cycle de rencontres « Maghreb-Italie : des passeurs médiévaux à 
l’orientalisme moderne» de l’Ecole française de Rome. Trois ateliers :  
 
-14-15 décembre 2006, à l’Institut Universitaire Européen de Florence : « La circulation 
des personnes et des biens entre Maghreb et Italie (XIII e-XVI e siècles) ». 

 
-30 mars 2007, à la Facoltà di Studi Orientali dell’Università Roma-La Sapienza : 
« L’Italie et le Maghreb à l’heure de l’orientalisme romantique et positiviste (1750-
1900). Un savoir en cours de redéfinition ». 
 
22 juin 2007, à l’Istituto per l’Oriente de Rome : « Un paradigme médiéval ? Lectures 
franco-italiennes de l’histoire et de la société maghrébine à l’heure de la colonisation 
triomphante (1900-1960) ». 
 
2004-2006 :  
Co-organisation avec Stéphane Gioanni du cycle d’ateliers : « La formation et la 
circulation des collections textuelles de l’antiquité tardive au Moyen Âge ». 
 
-14 juin 2005 : Atelier I : « Formation et transmission des collections textuelles de 
l’antiquité tardive au Moyen Âge central (IVe-début XIIIe siècle). 
 
-27 Janvier 2006 : Atelier II : « Les collections de textes tardo-antiques d’origine non 
latine : leur structuration, réception et transformation dans l’espace latin (IVe-XIII e 
siècle) ». 
  
-8 et 9 Mars 2003, co-organisation avec Henri Bresc à l’université de Paris-X Nanterre 
des journées d’études sur « La résistible ascension des vulgaires. Contacts entre latin et 
langues vulgaires au bas Moyen Âge. Problèmes pour l’historien ». 
 
-8-9 décembre 2000 : co-organisation avec Henri Bresc et Jean-Patrice Boudet de la 
Table Ronde de l’université de Paris-X Nanterre : « Les anges et la magie au Moyen 
Âge ». 
 
 

 
Activités de recherche et publications : 

 
 
 
Travaux inédits :  
- Mémoire de l’Ecole française soumis à l’Institut de France en juin 2006 sur : Le 
 Coran  de Mithridate. Connaissance de l’arabe, exégèse coranique et 
 controverse religieuse dans l’Italie de la fin du XVe siècle d’après les 
 annotations interlinéaires et marginales latines, arabes, araméennes et 
 hébraïques du manuscrit Vat. Hebr. 357, deux volumes, 514 pages.  
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Publications 2001-2014 : 
 

  
A) Livres : 
- Rhétorique du pouvoir médiéval. Les Lettres de Pierre de la Vigne et la 

transformation du langage politique européen (XIIIe-XVe siècles), Rome, 
Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes de Rome, 2008, XII+1023 p. 

- Le parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Âge du langage, Paris, Seuil, 
‘L’univers historique’, 2012, 416 p.  

- Regalis excellentia. Les préambules des actes des rois de France au XIVe siècle 
(1300-1380), Paris, Bibliothèque de l’École des chartes n° 98, 2014, 905 p. (en 
collaboration avec Sébastien Barret). 

 
B) Traductions :  

- Kaneko Mitsuharu (金子光晴), Histoire spirituelle du désespoir (絶望の精神), 

essai traduit du japonais, annoté avec un commentaire, Paris, éd. Rue d’Ulm, 
collection « versions françaises », 2009, 267 p.  

- Pierre d’Eboli, Les Bains de Pouzzoles, introduction, fac-similé et traduction du 
 texte latin, Paris, PUF, collection Sources, 2012. 
 
C) Directions d’ouvrages :  
- Chrétiens, juifs et musulmans dans la méditerranée médiévale. Études en 

hommage à Henri Bresc réunies par Benoît Grévin, Annliese Nef et Emmanuelle 
Tixier, Paris, 2008, 168 p. 

- L’antiquité tardive dans les collections médiévales. Textes et représentations, 
VIe-XIVe siècle. Études réunies par Séphane Gioanni et Benoît Grévin, Rome, 
2008 (Collection de l’École française de Rome, 405), 374 p. 

- Italie Maghreb. Des passeurs médiévaux à l’orientalisme moderne (XIIIe-milieu 
XXe siècle), Rome, 2010 (Collection de l’École française de Rome, 449), 497 p. 

 
D) Directions de dossiers spéciaux :  
- Actes de la table ronde « Les Anges et la magie au Moyen Âge », Table ronde 

organisée par le Centre de recherche d’histoire culturelle et sociale de l’Occident 
(XIII e-XVIII e siècles) de l’Université de Paris X/Nanterre, 8-9 décembre 2000 
(avec J.P. Boudet et H. Bresc), MEFRM 2002, p. 589-890. 

- Organisation (en collaboration avec H. Bresc et J.-P. Boudet) et édition de la 
Table Ronde « La résistible ascension des vulgaires. Contacts entre latin et 
langues vulgaires aux XIIe-XIV e siècles : problèmes pour l’historien », (7-8 mars 
2003), Mélanges de l’École française de Rome Moyen Âge (MEFRM) 2005/2, 
p. 447-718. 

 
E) Articles et chapitres de livre :  
- « Exégèse judéo-chrétienne, magie et linguistique : un recueil de notes inédites 

attribué à Roger Bacon », (avec E. Anheim et M. Morard), Archives d’Histoire 
Doctrinale et  Littéraire du Moyen Âge, 68, 2001, p. 95-154. 

- « Le procès du ‘procès de civilisation’ ? Nudité et pudeur selon H. P. Duerr », 
(avec E. Anheim), Revue d’histoire moderne et contemporaine, 48/1, 2001, p. 
160-181. 

- « Destin des juifs d’Europe du nord : une question d’histoire globale », (avec D. 
Iogna-Prat et D. Sansy) », Médiévales 41, Automne 2001, p. 7-13.  
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- « L’hébreu des franciscains. Nouveaux éléments sur la connaissance de l’hébreu 
en milieu chrétien au XIIIe siècle », Médiévales 41, Automne 2001, p. 65-82. 

- « Israël en Edom : à propos de quelques publications récentes sur l’histoire du 
judaïsme en Europe du nord au Moyen Âge central (XIe-XIV e siècles) », 
Médiévales 41, automne 2001, p. 149-164. 

- « Anges et magie au Moyen Âge : introduction (avec H. Bresc) », (dans les 
Actes de la Table Ronde Anges et magie au Moyen Âge, Nanterre, 8-9 décembre 
2000), Mélanges de l’Ecole Française de Rome Moyen Âge, 114, automne 2002, 
p. 589-615. 

- « L’ange en décomposition(s) : l’onomastique angélique, ses origines et ses 
 développements », Mélanges de l’Ecole Française de Rome Moyen Âge, 114, 
automne 2002, p. 67-656. 

- « ‘Choc des civilisations’ ou choc des disciplines ? Les sciences sociales et le 
comparatisme » (avec E. Anheim), Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
49/4, supplément 2002, p. 122-146. 

- « Systèmes d’écriture, sémiotique et langage chez Roger Bacon », Histoire 
épistémologie langage, 24/2, 2002, p. 75-111. 

- « Volgarizzamenti de lettres et discours de Frédéric II et de ses adversaires : 
problèmes d’interprétation», Mélanges de l’Ecole Française de Rome Moyen 
Âge, 114, automne 2002, p. 981-1043.   

- « Entre sémiotique et magie : Roger Bacon et les caractères chinois », dans 
Recherches de Théologie et Philosophie médiévale, 71/1, 2003, p. 118-138. 

- « Jérémie et Sapho. Analyses métriques du livre des Lamentations en milieu 
franciscain au XIIIe siècle », dans Filologia mediolatina,10, 2003, p. 249-271. 

-  « La trifonctionnalité dumézilienne et les médiévistes : une idylle de vingt ans », 
Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 30/1, 2003, p. 169-189. 

- « ‘Vivit et non vivit’ : blocage structurels et avancées ponctuelles de la recherche  
sur Frédéric II Hohenstaufen, à propos de quelques ouvrages récents », Francia. 
Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 31/1, 2004, p. 207-216. 

- « L’envers de l’écriture médiévale ? Les caractères magiques au bas Moyen 
Âge, entre pratiques culturelles, emprunts linguistiques et réflexion sémiotique » 
(avec J.  Véronèse), Bibliothèque de l’École des Chartes, 162/2, 2005, p. 305-
379.  

- « Les paradoxes d’une individuation stylistique. L’écriture du latin médiéval, 
XIII e-XIV e siècle », L’individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation 
avant la modernité,  sous la direction de B. M. Bedos-Rezak et D. Iogna-Prat, 
Aubier, Paris, 2005, p. 101-115. 

- « De la rhétorique des nations à la théorie des races. L’influence des théories 
scientifiques sur la pensée des stéréotypes nationaux à partir du XIIIe siècle », en 
ligne depuis l’été 2005 sur le site du Groupe d’Anthropologie Scolastique (GAS) 
de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. (http://www.ehess.fr/gas). 

- « ‘Linguistic mysteries of state’. Réflexions sur la tension entre intelligibilité et 
sacralisation dans la rhétorique politique latine aux XIII e et XIVe siècles », en 
ligne sur le site internet de l’Ecole des Chartes dans le cadre de l’édition 
électronique des actes du XIe congrès de la commission internationale de 
diplomatique, La langue des actes, 11-13 septembre 2003, Troyes 
(http://www.enc.sorbonne.fr). 

- « L’historien face au problème des contacts entre latin et langues vulgaires au 
bas Moyen Âge (XIIe-XVe siècle). Espace ouvert à la recherche. L’exemple de 
l’application de la notion de diglossie » », Mélanges de l’Ecole française de 
Rome. Moyen Âge, 117/2, 2005, p. 447-469. 
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- « Les Lettres de Pierre de la Vigne, histoire sociale d’un style médiéval (XIIIe-
XVe siècle) : une enquête interdisciplinaire sur les transformations de l’écriture 
politique médiévale », Bulletin d’information de la mission historique française 
en Allemagne, n° 42, 2006, p. 160-167. 

- « Les écritures musicales comme source historique : note de comparatisme », 
Dimensioni e problemi della ricerca storica, n° 2, 2007, p. 51-64. 

- « Le royaume avorté. L’échec de la constitution de royaumes dans l’Europe 
post-carolingienne (XIIIe-XVe siècle) », dans L’échec en politique, objet 
d’histoire. Actes du colloque organisé par l’équipe d’accueil Analyse comparée 
des pouvoirs (EA 3350) à l’Université Paris Est, 26-27 mai 2005, éd. F. Bock-G. 
Bührer-Thierry-S. Alexandre, Paris, 2008, p. 191-207. 

- « Les mystères rhétoriques de l’État médiéval. L’écriture du pouvoir en Europe 
occidentale (XIIIe-XVe siècle) », Annales Histoire, Ssciences Sociales, 63.2, 
2008, p. 271-300. 

- -« Un témoin majeur du rôle des communautés juives de Sicile dans la 
préservation et la diffusion en Italie d’un savoir sur l’arabe et l’Islam au XVe 
siècle : les notes interlinéaires et marginales du ‘Coran de Mithridate’ (ms. Vat. 
Hebr. 357), dans Chrétiens, juifs et musulmans dans la méditerranée médiévale. 
Études en hommage à Henri Bresc réunies par Benoît Grévin, Annliese Nef et 
Emmanuelle Tixier, Paris, 2008, p. 45-56. 

- -« La trame et la chaîne : remarques conclusives sur les rapports entre analyse 
textuelle et histoire diplomatique du monde musulman », dans Les relations 
diplomatiques ente le monde musulman et l’occident latin (XIIe-XVIe siècle), 
dossier spécial d’Oriente moderne, n. s. LXXXVIII/2, 2008, éd. Denise Aigle-
Pascal Buresi, p. 523-533. 

- -« Rhétorique, diplomatie et construction historiographiques : les 
métamorphoses dionysiennes d’un échange de lettres entre Louis IX et Frédéric 
II (Pierre de la Vigne, I, 12-13) », dans Puer Apuliae. Mélanges offerts à Jean-
Marie Martin, Paris, 2008, p. 333-344. 

- -« L’empire d’une forme. Réflexions sur la place du cursus rythmique dans les 
pratiques d’écriture européennes à l’automne du Moyen Âge (XIIIe-XVe 
siècle) », dans Parva pro magnis munera. Études de littérature tardo-antique et 
médiévale offertes à François Dolbeau par ses élèves, dir. Monique Goullet, 
Turnhout, 2009 (Instrumenta patristica et mediaevalia, 51), p. 827-881. 

- - « La lente révolution des cultures linguistiques », dans Patrick Boucheron dir., 
Histoire du monde au XVe siècle, Paris, 2009, p.651-667 

- « Une lettre latine de l’empereur Frédéric II à Jean III Vatatzès désattribuée : à 
propos de la missive Ex illa fidelitatis regula – baculo te castiget », dans 
Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines, 2009, tome LXXIX, p. 
150-167. 

- - « Un chaînon manquant dans l’histoire du dictamen. À propos de l’édition des 
Epistolae de Nicola da Rocca et des dictamina du ms. Paris BnF lat. 856 par 
Fulvio Delle Donne », dans Archivum Latinitatis Medii Aevi, 67, 2009, p. 135-
174. 

- «  Pier della Vigna e le scritture del potere », dans Atlante della letteratura 
italiana, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedulà, I. Dalle origini al 
rinascimento, a cura di Amedeo de Vincentiis, Rome, Einaudi, 2010, p. 14-17. 

-  «  Maghreb-Italie, des passeurs médiévaux à l’orientalisme moderne. Apories 
scientifiques et stratégies de contournement », dans Id., Maghreb-Italie…, 
Rome, 2010, p. 1-15. 

-  « Connaissance et enseignement de l’arabe dans l’Italie du XVe siècle », ibid., 
p. 103-137. 
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-  « Le quatuor de Berbérie. Note d’orientation sur la place de l’Italie dans la 
construction d’un savoir maghrébin par les réseaux académiques du premier 
XIXe siècle (circa 1815-circa 1870), ibid., p. 265-282.  

-   «Le ‘Coran de Mithridate’ (ms. Vat. ebr. 357) à la croisée des savoirs arabes 
dans l’Italie du XVe siècle », dans Al-Qantara. Revista de estudios árabes, 31/2, 
2010, p. 513-548. 

- « Regole e implicazioni di un gioco di chierici : le giostre retoriche (certamina) 
del personale delle cancellerie imperiale  papale nel secondo terzo del XIII 
secolo », Ludica. Annali di storia e cività del gioco, 13-14, 2007-2008, p. 145-
158 (parution réelle 2011). 

- « Entre inšā’ et dictamen : propositions pour un comparatisme des écritures 
solennelles du monde musulman et du monde latin médiéval (XIe-XVe s.) », 
dans Nuria Martínez De Castilla (éd.), Documentos y manuscritos árabes del 
occidente musulmán medieval, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Collecíon Ductus 2), 2010 , p. 121-140.  

- « La musica del dictamen. A proposito della percezione dell’ars dictaminis come 
tecnica musicale nell’Italia del Duecento (c. 1220-c. 1330) », Andrea Gamberini, 
Jean-Philippe Genet, Andrea Zorzi (éd.), The Languages of Political Society. 
Western Europe, 14th-17th Centuries, Rome, Viella, 2011, p. 209-227. 

-  « L’influence des modèles italiens du XIIIe siècle sur le style de la chancellerie 
royale et des chancelleries princières françaises aux XIVe et XVe siècles », dans 
G. Castelnuovo-O. Mattéoni (éd.), « De part et d’autre des Alpes «II ». 
Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen Âge. Actes de la 
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