Bruno Dumézil
-Bibliographie

– Les racines chrétiennes de l’Europe, Conversion et liberté dans les
royaumes barbares V-VIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005, 804 p. [Médaille
d’argent de l’Académie Française, Prix François-Millepierres 2006] ;
traduction en polonais : Chrześcijańskie korzenie Europy, Kęty, Marek
Derewiecki, 2008/
– La société occidentale au Moyen Âge, Ellipses, Paris, 2006, 201 p., 2e
éd., 2014.
– La reine Brunehaut, Paris, Fayard, 2008, 559 p. [Prix du livre d’Histoire
Médiévale de la ville de Provins 2008] ; traduction en russe Koroleva
Brounguilda, Eurasie Publishers, 2010 ; traduction en polonais : Królowa
Brunihilda, Kety, Marek Derewiecki, 2018.
– Pouvoirs, Église et société dans les royaumes de France, de Bourgogne
et de Germanie aux Xe et XIe siècles (888-vers 1110), Ellipses, Paris,
2008, 332. p. (en coll.).
– Les royaumes barbares d’Occident, PUF, « Que sais-je ? », Paris, 2010,
en coll. avec Magali Coumert, 128 p ; 2nd éd. révisée, 2013 ; 3e éd. 2017 ;
traduction en espagnol Los reinos bárbaros en Occidente, Universitad de
Grenada, Grenade, 2013 ; édition sonore, PUF, 2014.
– Servir l’État barbare en Gaule franque, Paris, Tallandier, 2013 ; trad.
en espagnol Servir al estado bárbaro, UGR, Grenade, 2017
– Les barbares (dir.), Paris, PUF, 2016, 1.600 p. [Médaille du baron de
Courcel, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2018] ; traduction en
en italien, I Barbari, LEG edizioni, 2018.
– Confrontation, échanges et connaissance de l'Autre au nord et à l'est de
l'Europe de la fin du VIIe siècle au milieu du XIe siècle, (dir. avec Sylvie
Joye et Charles Mériaux), Rennes, PUR, 2017, 360 p.
– L’Europe, encyclopédie historique, en coll. avec Christophe Charle et
Daniel Roche, Paris, Actes Sud, 2018, 2398 p.

Ouvrages publiés

Editions
traductions

et

– Pirenne, Mahomet et Charlemagne, « Préface, annotation et bibliographie »,
Paris, Tallandier, 2016.
– Le dossier saint Léger, (dir.), les Belles Lettres, La roue à livres, 2017,
XXXX+146 p..

Édition d’actes de
colloques

Ouvrages
vulgarisation

de

Articles dans des
revues à comité de
lecture

– Le Bréviaire d’Alaric, aux origines du Code Civil, dir Michel Rouche et
Bruno Dumézil, Paris, PUPS, 2008, 368 p.
– Le problème de la christianisation du monde antique, dir. Hervé Inglebert,
Sylvain Destephen et Bruno Dumézil, Picard, Paris, 2010.
– Épistolaire politique I : Gouverner par les lettres, dir. Laurent Vissière et
Bruno Dumézil, Paris, PUPS, 2014, 280 p.
– Des dieux civiques aux saints locaux, dir. Jean-Pierre Caillet, Hervé
Inglebert, Bruno Dumézil et Sylvain Destephen, Paris, Picard, 2016.
– Épistolaire politique II : Authentiques et autographes, dir. Bruno Dumézil et
Laurent Vissière, Paris, PUPS, 2016, 254 p.
– Épistolaire politique III : Art de la lettre et lettre d'art., dir. Paolo
Cammarosano, Bruno Dumézil, Stéphane Gioanni, Laurent Vissière, TriesteRome, CERM-Ecole Française de Rome, 2016, 359 p.
– Le prince chrétien de Constantin aux royautés barbares (IVe-VIIIe siècle),
dir. Sylvain Destephen, Bruno Dumézil et Hervé Inglebert, Paris, Collège de
France-CNRS, coll. Travaux et Mémoires 22/2, 2018.
– Les barbares expliqués à mon fils, Paris, Le Seuil, 2010, 106 p. ; trad. bulgare :
Варварите - диалог с моя син, Riva, 2010 ; trad. chinois, Shanghai 99, à
paraître.
– L’histoire de France sonore, vol. 1, Des origines à 888, 4 CD, PUPS-Frémaux,
2012.
– Charlemagne, guerrier et conquérant, Paris, Classiques Garnier, 2012.
– Des Gaulois aux Carolingiens, Paris, PUF (Une histoire personnelle de la
France, 2013 ; rééd. dans Une histoire de la France, dir. Claude Gauvard, Puf,
Quadrige, 2017, p. 9-166.
– Les temps barbares, de la chute de Rome à Pépin le Bref, en coll. avec Hugues
Micol, « Histoire dessinée de la France » dir. Sylvain Venayre, Paris, La
Découverte, 2018.
– « L’affaire Agrestius de Luxeuil : hérésie et régionalisme dans la Burgondie du
VIIe siècle », Médiévales, 52 (2007), p. 135-152.
– « Gogo et ses amis : écriture, échanges et ambitions dans un réseau aristocratique
de la fin du VIe siècle », Revue Historique, 643 (2007), p. 553-593.
– « Écrire pour le bien de tous : définition et éloge du bien commun dans les
correspondances de l’époque mérovingienne », Revue française d'histoire des idées
politiques, 32 (2010), p. 231-243.
– « Les Dialogues de Grégoire le Grand et leur postérité : une certaine idée de la
réforme ? », Médiévales 62, printemps 2012, p. 13-32, coréd. avec Sylvie Joye.
– « Migrations et choix religieux dans l'Europe barbare », dans Ph. Borgeaud et
al., dans ASDIWAL, Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions,
suppl. 2, Le savoir des religions, 2014, p 319-340..
– « As correspondências diplomáticas: outra visão da violência pública nos reinos
bárbaros», Signum – Revista da Associação Brasileira de Estudos Medievais, 17/2
(2017), p. 36-59.
– « Nescire se dicit si fuerit baptizatus : identification et surveillance des convertis
(VIe-VIIIe siècle) », Archives de sciences sociales des religions, n° 182 (2019), p.
117-132.

Articles
et
contributions à des
actes de colloques

– « La mixité religieuse chez les couples royaux burgondes », Famille, violence et
christianisation au Moyen Âge, Mélanges en l’honneur de Michel Rouche,
coordonnés par Martin Aurell et Thomas Deswarte, Paris, 2005, p. 57-66.
– « La conversion comme facteur de crise des élites », Les élites dans le haut
Moyen Âge : Crises et renouvellement, colloque à École française de Rome, 6-8
mai 2004, sous la direction de François Bougard, Laurent Feller et Régine Le Jan,
Turnhout, Brepols, 2006, p. 45-67.
– « Une source méconnue sur la politique de conversions forcées du roi Sisebut :
le ‘canon 10 du concile de Séville’ », in Flocel Sabaté et Claude Denjean (éd.), Juifs
et chrétiens, Sources pour la recherche d’une relation permanente, Lleida,
Milenio, 2006, p. 21-35.
– « Grégoire le Grand et les élites locales : la Méditerranée occidentale comme
prologue à la mission anglaise », Table Ronde Les élites aux frontières, Mobilité et
hiérarchie dans le cadre de la mission, Marne-la-Vallée-Paris I, 20 mai 2006 :
http://lamop.univ-paris1.fr/W3/elites/frontiere.html.
– « La différence confessionnelle dans les couples du haut Moyen Âge : facteur de
stabilité ou motif de rupture ? », Répudiation, divorce, séparation : la rupture du
lien conjugal du vivant des époux dans l’Occident médiéval, éd. Emmanuelle
Santinelli, Valenciennes, PUV, 2007, p. 257-273.
– « Les Lettres austrasiennes : l’élaboration d’une collection épistolaire au temps
de la reine Brunehaut », Bulletin de la société nationale des Antiquaires de France,
2007, p. 212-214.
– « Le comte et l’administration de la cité », Le Bréviaire d’Alaric, aux origines
du Code Civil, Paris, 2008, 3, 2006, p. 69-86.
– « Le crime de parjure dans l’Espagne wisigothique du VIIe siècle », Oralité et
lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam), éd. Marie-France Auzépy et
Guillaume Saint-Guillain, Paris, Collège de France-CNRS, 2008, p. 27-38.
– « La royauté franque et la christianisation des Gaules : le ‘moment’ Childebert Ier
(511-558) », Les premiers temps chrétiens dans le territoire de la France actuelle,
Hagiographie, épigraphie et archéologie, dir. D. Paris-Poulain, S. Combescure et
D. Istria, PUR, 2009, p. 41-49.
– « Juifs et convertis en Espagne wisigothique dans le premier tiers du VIIe
siècle », Cristianos y Judíos en contacto en la Edad Media, Polémica, conversión,
Dinero y convivencia, éd. Flocel Sabate i Curull et Claude Denjean, Lerida, 2009,
p. 327-345.
– « Le patrice Dynamius et son réseau : culture aristocratique et transformation des
pouvoirs autour de Lérins dans la seconde moitié du VIe siècle », Lérins, une île
sainte de l’Antiquité au Moyen Âge, éd. Y. Codou et M. Lauwers, Turnhout,
Brepols, 2009, p. 167-194.
– « La figure du migrant au haut Moyen Âge », Portraits de migrants, portraits de
colons II, dir. Pierre Rouillard, Paris, De Boccard, 2010, p. 217-227.
– « ‘Ubi est pax et caritas, ibidem est Dei pietas’ : paix de Dieu et paix des hommes
dans les royaumes barbares (VIe-VIIe siècle) », Idees de pau a l'edat mitjana,
Lérida, 2010, p. 101-121.
– « Les marqueurs juridiques de la conversion en Occident : IVe-VIIe siècles », in
H. Inglebert, S. Destephen et B. Dumézil, Le problème de la christianisation du
monde antique, Paris, 2010, p. 307-318.
– « La conversion de l’Europe barbare et la construction de la chrétienté
médiévale », Construction d’un imaginaire collectif européen, du Moyen Âge aux
débuts des Lumières, Allemagne, France, Pologne, Collège des Bernardins, Paris,
2012, p. 29-43.

– « Les ‘grandes migrations’ et la construction des identités (IVe-VIe siècle) :
problème d’histoire ou d’historiographie », Des sociétés en mouvement. Migrations
et mobilité au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 33-44, coréd.
avec M. Coumert.
– « Consultations épiscopales et délibérations conciliaires dans la Gaule du VIe
siècle », Consulter, délibérer, décider : Donner son avis au Moyen Âge (FranceEspagne, VIIème-XVIème siècles), éd. M. Charageat et C. Leveleux-Teixeira,
Toulouse, 2010, p. 61-75.
– « ‘Prêcher avec une langue de fer’ : les sociétés des marges de l’Empire
carolingien face à la guerre missionnaire », Guerre et société au Moyen Âge,
Byzance – Occident (VIIIe-XIIIe siècle), Paris, ACHCByz, 2010, p. 113-126.
– « La peine de décalvation dans l’Espagne wisigothique », Anthropologie,
mythologies et histoire de la chevelure et de la pilosité. Le Sens du Poil, éd. B.
Lançon et M.-H. Delavaud-Roux, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 135-147.
– « La royauté mérovingienne et les élections épiscopales au VIe siècle », dans J.
Leemans, P. Van Nuffelen, S. W. J. Keough et C. Nicolaye, (dir.), Episcopal
election in Late Antiquity, Berlin-Boston, De Gruyter, 2011, p. 127-143.
– « Les Lettres austrasiennes : dire, cacher, transmettre les informations
diplomatiques au haut Moyen Âge », Les relations diplomatiques au Moyen Âge,
Forme et enjeux, XLIe congrès de la SHMESP, Paris, 2010, p. 69-80, coréd. avec
Th. Liénhard.
– « Les ambassadeurs occidentaux au VIe siècle: recrutement, usages et modes de
distinction d’une élite de représentation à l’étranger », dans Fr. Bougard, Théorie
et pratiques des élites au Haut Moyen Age, Turnhout, Brepols, 2011, p. 243-260.
– « Le patrice Liberius : développement et redéploiement d’un réseau dans la
première moitié du VIe siècle », Échanges, communications et réseaux dans le
Haut Moyen Âge. Études et textes offerts à Stéphane Lebecq, éd. Alban Gautier et
Céline Martin, Turnhout, Brepols, 2012, p. 27-44.
– « La référence historique dans l’écriture épistolaire », dans M. Coumert et al.,
Rerum gestarum scriptor, Histoire et historiographie au Moyen Âge, Mélanges
Michel Sot, Paris, 2012, p. 273-281.
– « Les jeux de société (Ve-IXe siècle) : entre convivialité et compétition », dans F.
Bougard, R. Le Jan, T. Lienhard, Agôn, La compétition, Ve-XIIe siècle), Turhout,
2012, p. 45-58.
– « Famille et ascension sociale dans la Gaule mérovingienne », Parenté et
stratégies familiales dans l’Antiquité tardive, dir. Chr. Badel et Chr. Stettipani,
Paris, De Boccard, 2012, p. 339-354.
– « La confiscation punitive en Gaule romano-barbare », Expropriations et
confiscations dans l’Empire tardif et les royaumes barbares, dir. Pierfrancesco
Porena et Yann Rivière, Rome, EFR, 2012, p. 51-68.
– « L’ambassadeur barbare au VIe siècle d’après les échanges épistolaires »,
Ambassadeurs et ambassades au cœur des relations diplomatiques, Rome –
Occident Médiéval – Byzance (VIIIe s. avant J.-C – XIIe s. après J.-C.), dir. Audrey
Becker-Piriou et Nicolas Drocourt, Metz, 2013, p. 239-255.
– « Faire honte dans les sources normatives du haut Moyen Âge (Ve-VIIe siècle) »,
dans Bénédicte Sère et Jörg Wettlaufer (éd.), Shame Between Punishment and
Penance. The Social Usages of Shame in the Middle Ages and Early Modern Times,
Florence, Micrologus, 2013, p. 49-64.
– « Le ‘modèle royal’ », L’empreinte chrétienne en Gaule, dir. M. Gaillard,
Turnhout, Brepols, Turnhout, 2014, p. 131-147.

– « Motivations et discours de justification des conversions dans l’Occident du haut
Moyen Âge », dans Didier Boisson et Élisabeth Pinto-Mathieu, La Conversion :
Textes et réalités, Rennes, PUR, 2014, p. 167-177.
– « Les ruptures dynastiques dans les royaumes barbares (V-VIIe siècle) », Flocel
Sabate (éd.), Ruptura i legitimació dinàstica a l'Edat Mitjana, Lérida, 2015, p. 4158.
– « Le meurtre du père : jugements contrastés sur la révolte d’Herménégild »,
Spendor Reginae. Passions, genre et famille, éd. Laurent Jégou, Sylvie Joye,
Thomas Liénhard et Jens Schneider, Tunhout, Brepols (Haut Moyen Âge, 22),
2015, p. 29-38.
– « La chancellerie mérovingienne au VIe siècle », Le corti nell’alto medioevo
(Settimane di studio della fondazione Centro italianodi studi sull’alto Medioeva,
LXII, Spolète, 2015, p 473-502.
– « Des évêques locaux aux saints civiques en Gaule », dans J.-P. Caillet, H.
Inglebert, B. Dumézil et S. Destephen (éd.), Des dieux civiques aux saints locaux,
Paris, Picard, 2015, p.185-197.
– « Les vrais-faux messages diplomatiques mérovingiens », dans Épistolaire
politique II : Authentiques et autographes, dir. Bruno Dumézil et Laurent Vissière,
Paris, PUPS, 2016, p. 19-34.
– « Les lettres de Venance Fortunat au nom de la reine Radegonde : l’art épistolaire
au service de la diplomatie mérovingienne », dans Épistolaire politique III : Art de
la lettre et lettre d'art., dir. Paolo Cammarosano, Bruno Dumézil, Stéphane
Gioanni, Laurent Vissière, Trieste- Rome, CERM-Ecole Française de Rome, 2016,
359 p. 57-71.
– « Saint Germain, évêque de Paris, un évêque chez les barbares ? », dans E.
Bozoky, Les saints face aux barbares, Rennes, PUR, 2017, p. 69-80.
– « Incarnating authority, exercising authority: the figure of the king in the
Merovingian era », dans F. Lachaud et M. Penman,, Absentee Authority in the
Medieval West, Woodbridge, Boydell Press, 2017, p. 21-36.
― « Les ‘invasions barbares’ : sources, méthode, idéologie », dans Dominique
Garcia et Hervé Le Bras, Archéologie des migrations, INRAP-La Découverte, 2017,
p. 243-254.
― « Le dimanche chômé à l’époque romano-barbare », dans Philippe Desmette et
Philippe Martin (dir.), Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du
Moyen Âge au XIXe sicèle, Lille, Septentrion, 2017, p. 29-44.
― « Réseaux fossilisés, réseaux fantasmés : les collections épistolaires du haut
Moyen Âge » dans Claude Gauvard (dir.), Appartenances et pratiques des réseaux,
PARIS, CTHS, 2017, p. 147-156.
— « La conversion au christianisme comme un mécanisme d’identité et d'altérité
chez les barbares », dans Jorge López Quiroga, Michail Kazanski, et Vujadi
Ivaniševic (éd.), Entangled identities and otherness in late antique and early
medieval Europe: historical, archaeological and bioarchaeological approaches,
Oxford, 2017, p. 30-39.
– « La chasse aux Bonosiens en Burgondie, Ve-VIIe siècle : une affaire
d’hérésie ? », dans I. Rosé et Fr. mercier (éd.), Aux marges de l’hérésie, Inventions,
formes et usages polémiques de l’accusation d’hérésie au Moyen Âge, Rennes,
PUR, 2018, p. 187-199.
— « Religion et ethnicité dans le royaume burgonde », dans Anne Wagner et
Nicole Brocard, Les royaumes de Bourgogne jusqu’en 1032 : À travers la culture
et la religion, Turnhout, Brepols, 2018, p. 75-87, sous presse.
— « La compétition pour la régence en Austrasie entre 575 et 587 », dans R. Le
Jan, G. Bührer-Thierry et S. Gasparri (éd.), Coopétition. Rivaliser, coopérer dans
les sociétés du haut Moyen Âge (500-1000), Turnhout, Brepols, 2018, p. 77-91,
sous presse.

— « La religion et l’ethnogenèse des Lombards au regard des sources franques. Le
dossier épistolaire, dans D. Chamboduc de Saint Pulgent et M. Dejoux (éd.), La
fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes, Paris, Editions de la Sorbonne,
2018, p. 23-33, sous presse.
— « La fin de l’empire romain », Kaamelott, Un livre d’histoire, dir. Florian
Besson et Justine Breton, Vendémiaire, 2018, p. 191-205 (en coll. avec M.
Coumert)
— « Les jeux de société (Ve-Xe siècle) », Il giocco nella società e nella cultura
dell’Alto Medievo, Settimane di studio della fondazione Centro italianodi studi
sull’alto Medioeva, LXV, Spolète, 2018, p. 129-151.
— « La question de la romanité et de la germanité chez Augustin Thierry »,
Augustin Thierry, histoire et mémoire, éd. Aude Delaruelle et Yann Potin, PUR,
Rennes, 2018, p. 123-135.
— « Christianitas vestra, Pouvoirs et devoirs du roi franc au regard de la
documentation épistolaire », dans Le prince chrétien de Constantin aux royautés
barbares (IVe-VIIIe siècle), dir. Sylvain Destephen, Bruno Dumézil et Hervé
Inglebert, Paris, Collège de France-CNRS, coll. Travaux et Mémoires 22/2, 2018,
p. 151-169.
– « Vandales mais vertueux : valeurs civiques et eschatologiques des infidèles aux
temps barbares (Ve-IXe siècle) », dir. Sylvie Taussig, La vertu des païens, Paris,
2018.
– « Private Records of Official Diplomacy : The Franco-Byzantine Letters in the
Austrasian Epistolar Collection”, dans Tamar Rotman et Pia Bockius, East and
West in the Early Middle Ages: The Merovingian Kingdoms in Mediterranean
Perspective, Bloomsbury, 2019.

