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CURSUS UNIVERSITAIRE
2011

Doctorat – Histoire Médiévale
Laboratoire ICT, Université Paris Diderot

Intitulé : Des hommes, des écrits, des pratiques, systèmes de production et
marchés de l’acte écrit aux confins de la Normandie et du Maine à la fin du
Moyen-Âge, sous la direction de Mathieu ARNOUX. Membres du jury : Olivier
GUYOTJEANNIN, Elisabeth LALOU, Béatrice FRAENKEL, Ghislain BRUNEL
Mention très honorable avec félicitations du jury
Candidature au prix de thèse du CTHS 2012 pour la publication (classée).

2003-2004

DEA – Histoire Médiévale
Université Paris Diderot

2002-2003

Intitulé : Acte privé et pratique notariale dans la région d’Alençon
Mention très bien
Maîtrise – Histoire Médiévale
Université Paris Diderot

2001-2002

Intitulé : Le tabellionage d’Alençon, 1370-1371
Mention très bien
Licence – Histoire
Université Paris Diderot

1999-2001

Mention assez bien
DEUG MASS-Histoire
Université Paris Diderot

ACTIVITES DE RECHERCHE
2013-2014

Post-doctorat – Labex Hastec
Ecole nationale des Chartes et EPHE

2012-2013

Projet : le savoir des notaires entre théorie et pratique à la fin du Moyen
Âge (Normandie). Il s’agit de comprendre par quels moyens les notaires
ont constitué un savoir professionnel, entre diffusion par apprentissage ou
transmission de documents et nécessité de connaissances juridiques (droit
romain, coutumier).
Mise en œuvre : recensement des formulaires de notaires normands
(manuscrits et imprimés), analyse de l’évolution des formulaires des
registres des notaires normands.
Post-doctorat – ANR « Privilèges »
Université Paris Diderot-Paris 7

Projet : étude des privilèges économiques personnels attribués par la
monarchie anglaise au XVIIe siècle dans une perspective européenne
(comparaison avec la France, l’Allemagne et l’Italie). Relations entre les
privilèges personnels et collectifs, évolution des privilèges exclusifs.
Mise en œuvre : base de données des privilèges attribués par la monarchie
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anglaise ; recherches bibliographiques ; planification
organisation de réunions ; publications
Vacataire de recherche – Projet « l’écrit parisien »

des

tâches ;

Avril-juin
Ecole Nationale des Chartes
2011
Janvier-juin Projet : l’écrit et les Parisiens au Moyen Âge.
2013
Mise en œuvre : dépouillement des archives de l’abbaye de Saint-Germaindes-Prés ; recensements des actes d’officialité et de notaires parisiens (fin
e
e
XII siècle-milieu XV siècle) ; dépouillement des archives du chapitre
Notre-Dame de Paris ; numérisation des documens
Novembre
Ingénieur d’études en analyse de sources
EHESS-CNRS
2010
Projet : les maladies professionnelles des ouvriers.
Mise en œuvre : dépouillements d’archives des prud’hommes et de revues
concernant les maladies professionnelles au XXe siècle et des revues
professionnelles du BTP (1950-1980)
Novembre
Vacataire de recherche – Projet « Vieillissement, approche
2008
pluridisciplinaire »
Université Paris 1

Octobre
2006

Projet : le vieillissement des ouvriers du BTP aux XIXe-XXe siècles
Mise en œuvre : dépouillement des archives d’état-civil et des
prud’hommes ; dépouillement des revues de médecine du travail (19001940)
Auxiliaire de recherche niv. IV - Groupe de Recherche « Les
Matériaux du Livre Médiéval »
IRHT-CNRS

Novembre
2005

Projet : Recherches sur le papier utilisé par les établissements religieux
parisiens au XIVe siècle
Mise en œuvre : recensement des documents sur papier de l’ensemble des
établissements religieux parisiens pour la période 1300-1380 ; description
et mise en base de données des papiers recensés.
Auxiliaire de recherche niv. IV - Groupe de Recherche « Les
Matériaux du Livre Médiéval »
IRHT-CNRS

Novembre
2004

Projet : Analyse du papier utilisé par l’abbaye de Saint-Denis au XIVe siècle
Mise en œuvre : inventaire des registres sur papier du fonds de l’abbaye de
Saint-Denis, 1300-1400 ; description des papiers recensés.
Auxiliaire de recherche niv. IV - Groupe de Recherche « Les
Matériaux du Livre Médiéval »
IRHT-CNRS

Projet : Analyse du papier utilisé par le prieuré de Saint-Martin-desChamps, 1300-1400
Mise en œuvre : mise en place d’une fiche de description des papiers ;
description des papiers utilisés dans les registres du prieuré.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
2011-2012

ATER – Histoire Médiévale
UFR GHSS, Université Paris Diderot

TD des étudiants de première et deuxième année de Licence (1er semestre :
Les XIIe et XIIIe siècles en Occident, les acteurs sociaux, de la naissance à la
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mort ; 2e semestre : Introduction à l’histoire du Moyen Age, Ve-XVe siècles)

ACTIVITES D’ARCHIVES ET DE BIBLIOTHECONOMIE
Archiviste

Juinseptembre
2009

Archives départementales du Val d’Oise

Inventaire
de
fonds
d’archives
contemporaines ;
recherches
administratives ; participation au projet de déménagement des archives
(récolement, manutention)
Archiviste

Juilletoctobre
2005
Juin 2005

Archives départementales du Val d’Oise

Accueil et orientation des lecteurs, recensement des inventaires disponibles
Médiateur culturel
Archives Municipales de Pontoise

Organisation d’expositions : exposition « L’eau dans la ville » dans le cadre
des journées du patrimoine (choix des documents, rédaction des vignettes,
mise en place de l’exposition) ; balade contée (rédaction d’une brochure
des monuments historiques de la ville)
Inventaire d’archives

Octobre
2004

Archives départementales de l’Orne

Inventaire de fonds d’archives notariales ; participation aux activités des
différents services ; visites d’archives (contrôle de versement)
Bibliothécaire

Septembre
2001-juin
2005

Travail bénévole au sein d’une association sportive

Création et gestion d’une médiathèque : choix des ouvrages et des vidéos à
destination des membres de l’association sportive, création des fiches,
gestion des prêts
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES D’EDITION/COMMUNICATION

2010aujourd’hui
2008

Administratrice de site internet
Laboratoire ICT – Université Paris Diderot-Paris 7

Mise à jour du contenu du site internet, mises à jour techniques (logiciel
Drupal), évolution du site, suivi des contenus
Coordinatrice d’édition
Laboratoire ICT – Université Paris Diderot-Paris 7

Relecture d’articles pour la publication du colloque « Etrangers et
Société », relation avec les auteurs, mise en forme du volume

FORMATIONS
2013

Formation logiciel Adobe In-Design
Université Paris Diderot

2009

Logiciel de Publication Assistée par Ordinateur (production d’affiches, de
brochures, …) approche théorique et exercices pratiques
Formation en édition électronique (norme TEI)
Formation professionnelle continue-Ecole des Chartes

Introduction au langage XML, à la norme de codage TEI (et principalement
TEI P5), présentation de projets utilisant cette norme
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COMPETENCES TECHNIQUES
Anglais : lu, écrit, parlé.
Allemand : scolaire.
Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Access, Power Point), de la suite Adobe (Photoshop,
Illustrator, In-Design), de logiciel de site internet (Drupal).
Formation au langage XML, connaissance des techniques d’édition numérique.

THEMES DE RECHERCHE
-

Naissance d’un groupe professionnel de spécialistes de l’écrit : formation, aspects
sociaux, réseaux de travail
Marché économique de l’écrit : l’acte écrit issu d’une production marchande, la
relation de clientèle entre producteurs de l’écrit, tarifications, prix effectifs
Aspect matériel de l’écrit : supports de l’écrit (production, réseaux de
commercialisation, prix, usages), l’accès à l’écrit par la population
Diplomatique des documents du bas Moyen Âge : question des « chaînes d’écriture »
dans la production écrite, relations formelles entre les documents
Ecrit et société : place de l’écrit dans la société des derniers siècles du Moyen Âge,
rapport entre la population et l’écrit (études de chartriers, cartulaires, livres de raison,
comptabilités)

4

PUBLICATIONS
1. Publication avec comité de lecture
-

« Le rôle du tabellion dans l’élaboration des contrats, l’exemple d’un bail de métairie en
Normandie (1371) », Histoire et Sociétés Rurales, n°30, 2e semestre 2008, p.91-103.

-

« Y a-t-il un marché de l’acte écrit en Normandie à la fin du Moyen-Âge ? », Quaderni di
Ricerca, Institut Datini, Prato, accepté par le comité de lecture en 2011.

2. Actes de colloques et de journées d’étude
-

(avec Caroline Bourlet et la collaboration de Monique Zerdoun), « L’utilisation du papier
comme support de l’écrit de gestion par les établissements ecclésiastiques parisiens au
e
XIV siècle. Résultats d’enquête », C. Bourlet et M. Zerdoun, éd., Les matériaux du livre
médiéval, [actes du colloque du GDR « Matériaux du livre médiéval », Paris, novembre
2007], Turnhout, éd. Brepols, 2010, p.165-202.

-

« Actes et registres du tabellionage ancien d’Alençon, 1352-1404 », Mathieu Arnoux et
Olivier Guyotjeannin, (éd.), Tabellions et tabellionages de la France médiévale et
moderne, [actes des colloques de septembre 2005 et septembre 2007], Paris, éd. de
l’Ecole des Chartes, 2011, p.253-277 (« Mémoires et documents de l’Ecole des Chartes »,
90).

-

« Étude de deux chartriers de laïcs en Basse-Normandie au Moyen Âge », De l’usage de
l’acte notarié à la fin du Moyen Âge, [actes de la table-ronde « Du tribunal au coffre, les
usages variés de l’acte notarié à la fin du moyen Âge », organisée par Kouky Fianu, à
l’Université d’Orléans, 21 mai 2010], Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes,
n°22, 2011, p.431-440.

-

« La notion d’écriture pragmatique dans la recherche française du début du XXIe siècle
(approche historiographique », L’écriture pragmatique, un concept d’histoire médiévale à
l’échelle européenne, [actes de la journée d’étude d’Histoire Textuelle du LAMOP, 12
avril 2012], Cahiers Electroniques d’Histoire Textuelle,

3. Compte-rendu d’ouvrages
-

« Recension de l’ouvrage de Jan Bloomaert, Grassroots Literacy », Langage et société,
« New Literacy Studies, un courant majeur sur l’écrit », n°133, septembre 2010, p.127131. Le livre de Jan Bloomaert, (Routledge, 2008, 219 p.), ouvrage portant sur les
pratiques d’écriture de deux Congolais dans les années 1970.

4. Valorisation de la recherche
-

« Le travail du tabellion à Alençon dans la seconde moitié du XIVe siècle », Le Gnomon,
revue internationale d’histoire du notariat, avril-juin 2006, p.5-8.

-

« Les registres de tabellionage d’Alençon et leur apport à l’histoire économique et sociale
de la ville (deuxième moitié du XIVe siècle), conférence présentée à la Société Historique
et Archéologique de l’Orne, Alençon, avril 2007.
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5. Communications dans des colloques et des séminaires sans publication
-

« Les écrits du tabellion dans la région d’Alençon, XIVe-XVe siècles », Statut juridique de
l’écrit au Moyen Âge, journées d’étude du LAMOP, Paris, mars 2006.

-

avec Valentina Tomasini, « Structurer et déstructurer la manifestation par le biais des
écrits », Manifester avec l’écrit, journée d’étude de l’équipe « Anthropologie de
l’Ecriture » (EHESS), Paris, mai 2011.

-

avec Julie Claustre, « Profils de notaires : le cas bas-normand, De l’économie du travail
notarial aux profils sociaux », Paris au Moyen Âge, séminaire de l’IRHT, Paris, mai
2012.

-

Discutante, L’authentification des actes privés au bas Moyen-Âge, colloque francojaponais co-organisé par l’Université de Strasbourg, octobre 2013

6. Publications à paraître
-

« Circulation des savoirs techniques des notaires du nord de la France à la fin du XIVe
siècle : les registres de notaires comme traces des méthodes de travail », Mobilités et
circulation des savoirs, [actes du colloque international organisé par le laboratoire ICT,
Paris, 17-19 novembre 2011], en cours de publication aux Presses Universitaires de
Rennes.

-

« Origine et diffusion de la juridiction gracieuse entre Normandie et Maine, des pratiques
diversifiées (XIIIe-XVe siècles) », De la Ligurie au Languedoc, le notaire à l’étude, XIIee
XVI siècles, [actes du colloque co-organisé par les archives départementales du Tarn et
l’Ecole des Chartes et l’association Archives et patrimoine, Albi, 26-28 septembre 2012],
en cours de publication dans la collection « Mémoires et documents de l’Ecole des
Chartes ».

-

« Le statut du registre entre usage privé et usage public », Tabellionages et juridiction
gracieuse en France du Nord au Moyen Âge, actes de la journée d’étude organisée par
l’Université de Rouen, Rouen, 14 novembre 2012], en cours de publication dans les
Cahiers du GRHIS.

-

« Figures de notaires bas-normands : profils sociaux et choix de carrière (1280-1520) »,
Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval : formations, carrières, réseaux, [actes du
colloque international organisé par le Centre de recherche « Pratiques médiévales de
l’écrit » en collaboration avec le GDR « Diplomatique », Namur, 2-4 mai 2012], en
cours de publication aux éditions Brepols.

-

« Marché de l’acte en Normandie au Moyen Âge : coûts, prix et concurrences », Yann
Potin (dir.), Le prix de l’écrit, Entre coût de production et spéculation patrimoniale,
regards sur les marchés de l’objet manuscrit sur la longue durée, [actes de la journée
d’étude de l’EA « Anthropologie de l’écriture » (EHESS), mars 2013], en cours de
publication dans la revue Genèses.
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-

« Apposer la marque de l’autorité, les sceaux de juridiction normands, XIIIe-XVe siècles »,
Clément Blanc-Riehl, Jean-Luc Chassel et Christophe Maneuvrier (dir.), Apposer sa
marque : le sceau et son usage (autour de l’espace anglo-normand), [actes du colloque
du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, juin 2013] en cours de publication
aux éditions du CRAHAM.

-

« Ecrire, un métier ? Professionnalisation des notaires de juridiction, XIIIe-XVIe siècles »,
Juliette Sibon et Sandrine Victor (dir.), Le professionnel, la professionnalisation des
activités en Occident de l’Antiquité à nos jours, [journées d’étude transdisciplinaire, Albi,
Centre universitaire Jean-François Champollion, 2012], en cours de publication aux
Cahiers du Framespa.

7. Direction d’ouvrages (en cours de publication)
-

(co-éd. avec Mathieu Arnoux), Inventaire des registres de notaires normands antérieurs
au XVIe siècle, Cahiers Léopold Delisle, à paraître en 2014.

TRAVAUX EN COURS
1. Préparations de colloques et journées d’études
-

Co-organisation de la journée d’études « Sur le chemin de l’école, les réseaux des petites
écoles en Normandie, du Moyen Âge à l’époque moderne », avril 2014.

-

« Formulaires et modèles d’actes : formation pratique et théorique des hommes de loi
normands à la fin du XVe siècle », Apprendre, produire, se conduire : le modèle au Moyen
Âge, 45e congrès de la SHMESP, 22-25 mai 2014.

2. Publications en préparation
-

Publication de la thèse de doctorat, Des hommes, des pratiques, des écrits, systèmes de
production et marchés de l’acte écrit aux confins de la Normandie et du Maine, à la fin
du Moyen Âge, candidature au prix de thèse du CTHS 2012 (classée deuxième pour la
période « Moyen Âge »), publication dans la collection des Mémoires des Annales de
Normandie.

-

Recension de l’ouvrage d’Adrien Dubois, Un registre de la vicomté d’Elbeuf (14701472), pour la revue Le Moyen Âge.
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