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Parcours académique
2016 : MCF à l’université Paris-Sorbonne
2012 : MCF à l’université de Poitiers
2009 : Doctorat d’histoire du Moyen Âge : « L’abbaye de Marmoutier et ses prieurés dans
l’Anjou médiéval (milieu du XIe siècle - milieu du XIIIe siècle) », Université Paris-Sorbonne.
2000 : Agrégation d’histoire

Responsabiblités
Coordination du recensement des établissements monastiques et canoniaux de
l’ancienne province ecclésiastique de Tours pour le projet ANR COLEMON, dirigé par Noëlle
Deflou-Leca (Université de Grenoble) et Anne Massoni (Université de Limoges)
Membre du bureau du consortium COSME (Consortium des Sources Médiévales) du TGIR
Huma-Num, dirigé par Paul Bertrand (Université de Louvain)

Publications
« The Parchments of Marmoutier Abbey: Preparation, Shaping, Practices (mid 11 th c. –
mid 12th c.) », Sébastien Barret, Dominique Stutzmann and Georg Vogeler (dir.), Ruling the
script: formal aspects of medieval written communication. Graphical culture and written
communication, 2017, p.395-422.
« Notices ligériennes et identité monastique : le cas de Marmoutier et Saint-Florent de
Saumur, 2e moitié du XIe siècle », colloque organisé par Chantal Senséby (Université
d’Orléans), L’écrit monastique. Acteurs, productions et échanges dans l’espace ligérien (XeXIIIe siècles), publication prévue : 2017.
« Pagus et classement des archives à Marmoutier (XIe-XIIe siècles) », Geneviève BührerThierry et Jens Schneider (dir.), Actes du colloque conclusif de l’ANR Territorium, (article
rendu, en attente de publication)
« Conservation et réception des documents pontificaux dans l’abbaye de Marmoutier, XIe-XVe siècle :
un premier bilan », Jean-Baptiste Renault, Timothy Salemme (éd.), Conservation et réception

des documents pontificaux par les ordres religieux (XIe-XVe siècle). (article rendu, en attente
de publication)
« L'abbaye de Marmoutier et sa production écrite (1040-1150) : formules en usage au
scriptorium monastique et dans les dépendances », La formule au Moyen Âge II, sous la dir.
d’Isabelle Draelants et Christelle Balouzat-Loubet, Turnhout, 2015, p. 75-90.
« Les cinq vies d'un écrit monastique : mémoire et enjeux d'un acte de fondation, Chemillé
(1040-1250) », Chartes et cartulaires comme instruments de pouvoir. Espagne et Occident
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chrétien (VIIIe-XIIe siècles), sous la dir. Julio Escalona et Hélène Sirantoine, Toulouse, 2013, p.
233-250.
« Genèse et enjeux d'un accord seigneurial à Chemillé en Anjou au temps de la reconquête
capétienne, juillet 1204 », Les seigneuries dans l'espace Plantagenêt, c. 1150-c. 1250,
colloque international organisé à l’université de Bordeaux III, 4-6 mai 2007, textes réunis par
Martin Aurell et Frédéric Boutoulle, Bordeaux, 2009, p. 163-184.
« Les prieurés de Marmoutier en Anjou aux XIe et XIIe siècles », Archives d’Anjou, Mélanges
d’histoire et d’archéologie angevines, numéro spécial « Saint Martin et l’Anjou », n°10, 2006,
p. 153-164.
« Et ne ingrati super hac elemosina monachi viderentur : aspects de la circulation des biens
en Blésois, Touraine et Anjou (XIe-XIIe s.) », Mélanges en l’honneur de monsieur le Professeur
Albert Broder de l’université Paris XII-Val de Marne. Textes réunis par Florence Bourillon,
Philippe Boutry, André Encrevé et Béatrice Touchelay, Paris, 2006, p. 213-223.
« Un aspect de la seigneurie banale : le droit de vicaria dans la seigneurie de Rochecorbon
en Touraine au XIe siècle », dans Les pouvoirs locaux entre Loire et Seine du VIIIe au XIe siècle,
implantations et moyens d’action, actes de la table-ronde tenue au Mans le 27 mars 2003,
Rennes, 2005, p. 193-214.

Manifestations scientifiques
Organisation avec Jean-Baptiste Renault (université de Lorraine) d’une journée d’étude le
31 septembre/1er octobre 2105, sur « Les écrits dans les dépendances monastiques (Xe-XVe
siècles) », à l’Université de Poitiers.

Publication en cours
2017 : Publication du recueil des actes de Marmoutier pour l'Anjou (fin Xe siècle-milieu
XIIIe siècle), aux éditions de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.
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