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CURRICULUM VITAE  
 
Marie Dejoux                                                                   
Née le 02 avril 1981, à Valence (26). 
 
6 Terrasse du Parc, 75019 Paris 
Tél : 06 51 59 55 26 
marie.dejoux@normalesup.org 
 
  

Résumé 
 

Situation actuelle 
 Maître de conférence en histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

Parcours professionnel et diplômes 
 

• Élue maître de conférence en histoire du Moyen Âge (juin 2015) 
• Qualifiée pour exercer les fonctions de maître de conférence en section 21 

(février 2013) 
• Titulaire d’un doctorat en histoire médiévale intitulé Gouverner par l’enquête. 

Les restitutions de Louis IX (1247-1270), soutenu le 12 novembre 2012 à 
l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction du Pr. Laurent 
Feller. Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. 

• Pensionnaire de la Fondation Thiers (2011-2014) 
• Chargée de recherches documentaires aux Archives nationales et à l’université 

de Paris 1 (2007-2011) 
• Agrégée d’histoire (juin 2005). Rang 8e.  
• Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Paris (2002-2007) 

 

Enseignement 
• Latin médiéval niveau débutant et perfectionnement (L3-M) 
• Travaux dirigés d’histoire politique du bas Moyen Âge (L3) 

Principaux centres d’intérêt 
 

• Histoire du gouvernement royal au XIIIe siècle (pratiques de l’enquête, de 
l’administration et de la justice)  

• Archéologie et histoire documentaire des écrits pragmatiques 
• Histoire de la société médiévale (histoire économique, sociale, religieuse) 
• Archéologie médiévale 

Prix, distinctions : 
 

• Prix Malesherbes 2015 pour Les enquêtes de Saint Louis, gouverner et sauver 
son âme 
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Fonctions d’enseignement et de recherche  
 
2017-2015 Maître de conférence à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2014-2015 Professeure agrégée au collège de zone d’éducation prioritaire Sonia Delaunay 

(75019 Paris ) 
2014-2011 
2013 
2011 

Pensionnaire de la Fondation Thiers.  
Présidente des pensionnaires 
Reçue comme boursière de la Fondation Thiers, démission pour le poste de 
pensionnaire. 
 

2011-2007 Chargée de recherches documentaires à l’université de Paris 1 et aux Archives 
nationales (400 heures de recherches documentaires et 96 h. d’enseignement par an) 
 

2006-2005 Lectrice de langue et de civilisation françaises, université de Cambridge (UK). 

Parcours universitaire 
 
10-11-2012 Docteure en histoire de l’université de Paris 1 sur la thèse Gouverner par l’enquête. 

Les restitutions de Louis IX (1247-1270), avec la mention très honorable et les 
félicitations du jury à l’unanimité. Jury constitué des Pr. J.-P. Boyer, P. Chastang, L. 
Feller (dir.), C. Gauvard, E. Lalou. 

2007 Inscrite en doctorat d’histoire médiévale à Paris 1, sous la direction du Pr. L. Feller 
 
Auditrice libre des cours de droit médiéval à l’École nationale des chartes (cours du 
Pr. P. Arabeyre) 

2007-2002 Élève de l’École Normale Supérieure de Paris 
 

2007-2006 Master 2 d’histoire médiévale à Paris 1 sous la direction du Pr. L. Feller.  
Titre : « De correctione curialium » : les enquêtes de réformation au sein des 
enquêtes royales au XIIIe siècle. (Mention très bien, jury constitué des Pr. L. 
Feller, J.-P. Genet, O. Guyotjeannin). 

 
Auditrice libre des cours de diplomatique à l’École nationale des chartes (cours du Pr. 
O. Guyotjeannin) 

2005-2004  Agrégation externe d’histoire. Reçue, rang 8e. 
2004-2003 Maîtrise d’histoire médiévale à Paris 1 sous la direction du Pr. M. Bourin. 

Titre : L’espace forestier au Moyen Âge d’après l’exemple de la forêt d’Halatte, 
fin XIVe-début XVe siècle. (Mention très bien, jury constitué du Pr. M. Bourin et 
du conservateur en chef G. Brunel). 

 
Participation au stage de diplomatique organisé annuellement par l’Institut de 
recherche et d’histoire des textes (IRHT) 

2003-2002 Licence d’histoire (mention bien) 
Licence d’archéologie (mention bien) 

2002-1999 Hypokhâgne et deux khâgnes au lycée du Parc (Lyon). 
Admissible en 2001 et admise au concours de l’ENS Paris en 2002. Rang 50e. 
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Enseignement dans le supérieur  
 
2017 Travaux dirigés d’histoire médiévale (L3) 

Latin médiéval niveau débutant et perfectionnement (L3-M) 
2016 Travaux dirigés d’histoire médiévale (L1 et L3) 

Latin médiéval niveau débutant et perfectionnement (L3-M) 
2015 Chargée de travaux dirigés d’histoire médiévale à l’université de 

Paris 1 (L2) 
 

2014 Chargée de travaux dirigés d’histoire médiévale à l’université de 
Versailles Saint-Quentin (L1) 
 

2011-2007 : chargée de recherches documentaires à Paris 1, travaux dirigés 
d’histoire médiévale, d’historiographie et colles de concours (L1 et L2) 
2009-
2008 

Cours magistraux donnés à l’École Normale Supérieure de Paris 
(L3) 

2007-
2006 

Interrogatrice d’histoire économique et sociale en classes 
préparatoires aux écoles de commerce (Lycée Montaigne, Paris 
6e)  

2006-
2005 

Lectrice de langue et de civilisation françaises à l’université de 
Cambridge (Saint Catherine et Robinson colleges) 

• Niveau : L1-L2 
 

 

Autres compétences 

Archivistique : inventaire pièce à pièce, indexé et critique de la série dite du « Gouvernement 
d’Île-de-France » (J 148- J 169) des Layettes du Trésor des Chartes (2000 notices d’actes).  

Archéologie : 
 
Archéologie médiévale 2008-2001 
 

• Étés 2006-2007-2008 : participation au programme triannuel de fouille de la motte 
castrale de Maurélis (Lot, an mille), dirigé par Florent Hautefeuille, maître de 
conférence habilité à l’université de Toulouse. Fonctions : chef de secteur. 
 

• Été 2004 : série de sondages préliminaires autour et dans la motte castrale de Maurélis 
et prospections dans le but de reconduire un nouveau programme triannuel de 
recherche. 

 
• Étés 2001-2002-2003 : participation au programme triannuel de recherche « Habitat et 

peuplement de la vallée de l’Adour au Moyen Âge », dirigé par Florent Hautefeuille. 
Fouille du village médiéval de Flaugnac (Lot), fouille d’un village abandonné de serfs, 
La Graulière (Lot). Participation au rapport de fouille. 

 
 

Archéologie gallo-romaine 2000-1998 
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• Étés 1998-1998-2000 : fouilles programmées de la ville antique d’Alba-la-Romaine 
(Ardèche), sous la direction de l’Association pour les fouilles archéologiques 
nationales (AFAN), aujourd’hui Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP). 

Langues pratiquées : 
 
Français, anglais et espagnol (parlés), latin (lu et enseigné), italien (lu) 
 
Publications et communications 

Publications 
 
Ouvrage Les Enquêtes de Saint Louis, gouverner et sauver son âme, Paris, Puf, Le 

Nœud Gordien, avril 2014  
 

Publications 
dans une revue à 
comité de 
lecture 
 

-« Taillables à merci ? Les serfs et l’administration royale en 1248 », 
Revue historique, 2016/4 (n° 680), p. 741-762 
 
- « Gouvernement et pénitence, les enquêtes de réparation des usures 
juives de Louis IX (1247-1270) », Annales ESC, octobre-décembre 2014, 
p. 851-876 
 
-« Gouverner par l’enquête de Philippe Auguste aux derniers Capétiens », 
French Historical Studies, Special issue Capetians, 37-2, 2014, p. 271-302  
 

Chapitre d’un 
ouvrage  
collectif 
 

- « Les catégories spatiales de l’enquête » (en collaboration avec A. 
Mailloux), chapitre IV de Mailloux A., Verdon, L. (dir.), L’enquête en 
questions. Des usages politiques de la procédure inquisitoire, XIII-XIXe s., 
Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 55-68  
 

Communications 
avec actes dans 
un congrès 
international ou 
national  
 

 
- « Valeur des choses et inscription de l’expertise dans les enquêtes de 
réparation de Louis IX (1247-1270) », in Feller L., Rodriguez A. (dir.), 
Expertise et valeur des choses au Moyen Âge, II. Savoirs, écritures, 
pratiques, Madrid, Éditions de la Casa de Velasquez, 2016, p. 185-202 
 
- Co-écrit avec Brunel G., « Intégration et désintégration d’un chartrier 
princier : les archives des Valois » in Hélary X., Nieus J.-F., Provost A., 
Suttor M., Les archives princières XIIe-XVe siècle, Arras, Artois Presses 
Université, 2016, p. 93-120 
 
-« Une main tendue vers le Midi ? Louis IX et le Languedoc en ses 
enquêtes de réparation », in Moreau B., Théry J., La royauté capétienne et 
le Midi au temps de Guillaume de Nogaret, Nîmes, La Fenestrelle, 2015, 
p. 81-96 
 
-« Après la conquête : les enquêtes ? L’exemple des Querimoniae 
Biterrensium de 1247-1248 », in Bourin M. (dir.), En Languedoc au XIIIe 
s. Le temps du sac de Béziers, Perpignan, PUP, 2010, p. 269-289 
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-« Mener une enquête générale, pratiques et méthodes : l’exemple de la 
tournée ordonnée par Louis IX en Languedoc à l’hiver 1247-48 », in 
Pécout T. (dir.), Quand gouverner c'est enquêter. Les pratiques politiques 
de l'enquête princière (Occident, XIIIe-XIVe siècles), Paris, de Boccard, 
2010, p. 133-155 
 
-« La réalité d’un espace forestier au Moyen Âge : la forêt d’Halatte fin 
XIVe- début XVe s.», Études médiévales 9-10, Centre d’études médiévales 
de l’université de Picardie, 2008, p. 49-56 
 

Autres -« La déambulation des enquêteurs de Louis IX en Anjou, septembre 
1247 », in E. Vacquet (dir.), Saint Louis et l’Anjou, PUR, 2014, p. 55-67 
 
- « Louis IX, la justice royale et l’enquête : retour sur l’affaire Enguerrand 
de Coucy », Bulletin spécial de la société des amis de Vincennes, 2014, n° 
65, p. 26-33 
 

Publication en 
ligne 
 

« De l’usage de l’enquête », collection « De l’usage de », en ligne sur 
Ménestrel à l’adresse : 
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1999 
 

Comptes-rendus « L’enquête générale de Leopardo da Foligno », Sehepunkte 13, 2013, Nr. 
11, en ligne 
 

 « Un monument de papier ? : l’enquête menée par Leopardo da Foligno en 
Provence angevine (1333) », in Annales du Midi, t. 122, n° 272, oct-déc. 
2010, p. 573-576 
 

 « L’enquête au Moyen Âge (dir. Claude Gauvard) », in « Droit et justice », 
Annales. Histoire, Sciences Sociales 6/2009 (64e année), p. 1465-1467 
 

 « Haro sur le seigneur, les luttes anti-seigneuriales dans l’Europe 
médiévale et moderne, 29e journées internationales d’histoire de Flaran 
2007 », in Histoire et sociétés rurales, n° 28, 2e semestre 2007, p. 274-276 

À paraitre 
 

 
-« Ob scrupulum conscientae evitandum, les enquêtes de réparation de 
Louis IX », in Montaubin P., Vincent C., La France religieuse du jeune 
Saint Louis (à paraître au Cerf)  
 
-« Eudes Rigaud et les enquêteurs-réparateurs de Louis IX : itinéraires 
croisés », in Grélois A., Lalou E., Eudes Rigaud en son temps 
 

 

Communications  
  

16-03-2017 - « La justice de Saint Louis », Cour de Cassation de Paris, AFHJ 
17-11-2016 - « Des juges au travail : les enquêteurs réparateurs de Louis IX dans la 

sénéchaussée de Beaucaire », Colloque « Le siège de Beaucaire, 2016 », 
Beaucaire, société d’histoire et d’archéologie de Beaucaire. 

29-09-2016 -« Régulariser la conquête ? La pratique de l’enquête de réparation en 
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Normandie », Colloque « Saint Louis en Normandie », Cerisy, centre culturel 
international de Cerisy 

22-09-2015 -« Les enquêtes de Saint Louis, gouverner et sauver son âme », cycle de 
conférences « Retour aux sources », Archives Nationales 

29-11-2014 -« Gui Foucois enquêteur », journée d’étude « Clément IV, les Capétiens et le 
Midi de la France (XIIIe- début du XIVe siècle), Lyon, Ciham 

05-11-2014 - « Captio, inquisitio, reparatio, Louis IX et la restitution des usures juives ». 
Colloque « Saint Louis et les juifs », Paris, musée d’art et d’histoire du 
judaïsme. 

12-09-2014 -« Pacifier le royaume, les enquêtes de réparation de Louis IX, 1247-1270 », 
Colloque « Saint Louis, roi de paix, roi de guerre », Université d’Amiens. 

14-03-14 -«  Ob scrupulum conscientiae evitandum, les enquêtes de réparation de Louis 
IX (1247-1248) ».Colloque historique « La France religieuse du jeune Saint 
Louis », Poissy. 

14-11-13 - « Le campus dans les enquêtes de réparation de Louis IX, 1247-1270 ». 
Colloque international « User du mot campus au Moyen Âge », Paris, Lamop. 

18-10-13 - « Royal inquiries in the XIIth and XIIIth century : le point de vue français ». 
Colloque international « Les enquêtes en Grande Bretagne XIe- XXe siècles. 
Savoirs et instruments de gouvernement », Paris, université de Paris 1. 

24-10-13 -« Ad inquirendum de querimoniis, les doléances dans les enquêtes de 
réparation de Louis IX, 1247-1270 ». Journées d’études « Doléances 
politiques », Besançon, MSHE Ledoux. 

31-05-13 - « La déambulation des enquêteurs-réparateurs en Normandie (1247-1248) ». 
Colloque international « Eudes Rigaud en son temps », Rouen, Centre Michel 
de Boüard-CRAHAM. 

11-12-13 -« Les enquêtes de Louis IX et l’ethnologie des transactions ». Journée 
d’étude du programme « Transiger », Paris, Lamop. 

28-11-12 -« Figures et compétences des enquêteurs royaux : l’exemple des enquêteurs-
réparateurs de Louis IX ». Colloque international « Techniques, savoirs et 
cultures d’empire », Paris, ANHIMA – Labex HASTEC. 

15-09-12 -« Les sources de la royauté française ». Journée d’étude « Écritures grises », 
Rome, EFR. 

12-07-11 -« Back to manuscripts : Louis IX inquests ». International congress of Leeds, 
université de Leeds. 

25-11-2010 -« Fratres in negocio restitutionum et emendacionum domini regis gerentes : 
les enquêteurs-réparateurs de Louis IX (1247-1269) ». Journée d’étude « La 
part de l’ombre. Rôle des agents intermédiaires dans les tâches de 
gouvernement et d’administration au Moyen Âge », université de Limoges. 

29-09-2010, 
Arras 

-« Intégration et désintégration d’un chartrier princier : les archives des 
Valois » (en collaboration avec Ghislain Brunel). Journée d’étude « Les 
chartriers princiers au temps des derniers capétiens (vers 1250-vers 1330) », 
Arras, université d’Artois. 

15-01-2010 -« En revenant de Sicile : l’enquête générale menée par Robert II d’Artois en 
1292 ». Journée d’étude « Visiter pour réformer : Provence, royaume de 
France, royaumes ibériques, XIIIe-XIVe s. », Aix-en-Provence, MMSH. 

14-09-2009 -« La voix du peuple dans les enquêtes de Louis IX ». Colloque international 
« Interpreting the Signs and Voices of ‘the People’ in the Medieval Public 
Sphere », Gand, projet européen « Espace public, opinion et communication 
politique à la fin du Moyen Âge ». 

04-05-2009 -« Après la conquête : les enquêtes ? L’exemple des Querimoniae 
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Biterrensium de 1247-1248 ». Colloque d’histoire, « Richesses et malheurs en 
Languedoc au XIIIe s. », Béziers, URBI. 

19/21-03-
2009 

- « Mener une enquête générale, pratiques et méthodes : l’exemple de la 
tournée ordonnée par Louis IX en Languedoc à l’hiver 1247-48 ». Colloque 
international, « Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de 
l’enquête princière. Occident, XIIIe-XIVe s. », Aix-en-Provence, IUF, ANR, 
Teleme. 

24/25-09-
2008 

-« Les enquêtes de réformation des officiers comtaux au sein du Trésor des 
Chartes des comtes d’Artois ». Journée d’étude « Les comtes d’Artois et leur 
Trésor des Chartes », Arras, université d’Artois. 

7/10-11-
2007  

-« Looking for local élites in Saint Louis’s administrative inquests (XIIIth 
century) ». 35e rencontre annuelle de la Western Society for French History, 
Albuquerque, Western Society for French History. 

 
Séminaires de recherche 
 
21-02-2017 « Quand le roi « réforme »-t-il ? L’importation de la « réformation » dans le 

champ politique aux XIIIe et XIVe siècles, France-Angleterre, séminaire de 
recherche de Paris 1 (O. Mattéoni) 

18-02-2015 « Gouverner par l'enquête, les enquêtes de réparation de Louis IX, 1247-
1270 », séminaire du Collège de France (P. Rosenvallon) 

23-01 -2015 « Les enquêtes de réparation de Louis IX : fictions politiques ? », séminaire de 
recherche de Paris 1 (P. Boucheron)  

5-03-2014 « Le salut par l’enquête : les restitutions de Louis IX », séminaire du Groupe 
d’anthropologie scolastique de l’EHESS (A. Boureau) 

5-02-2014 « Pauper seu dives : les pauvres dans les enquêtes de réparation de Louis IX », 
séminaire doctoral de l’université de Paris 1 (L. Feller) 

09-12-2013 Présentation des principaux résultats de la thèse, séminaire de master de 
l’université de Versailles Saint-Quentin (P. Chastang, B. Laurioux) 

10-10-2013 Présentation des principaux résultats de la thèse, séminaire doctoral de 
l’université de Rennes II (F. Mazel) 

06-02-2013 Présentation des principaux résultats de la thèse, séminaire doctoral de 
l’université de Paris VII (M. Arnoux, J. Pétrowiste) 

02-11-2011 
16-11-2011 
30-11-2011 

« Splendeur et misère d’un document d’archive : les enquêtes de Louis IX », 
séminaire doctoral de l’université de Paris 1 (L. Feller) 

17-02-2010 « Les enquêtes de réparation de Louis IX : écrit et spatialisation », séminaire 
doctoral de l’université Paris 1 (L. Feller) 

28-02-2009 « Les pratiques de l’enquête au Moyen Âge d’après les enquêtes de Saint 
Louis », séance du groupe de travail  Derniers Capétiens, université de Paris IV 
 

31-03/01-
04- 2008 

Back to originals : the example of Louis the IXth inquests, journée doctorale 
franco-américaine (Minneapolis) 

 

Revues grand public : 
 
« Saint Louis, les juifs et l’usure », L’Histoire, janvier 2017, n° 431 
« La grande enquête de Saint Louis », L’Histoire, juin 2014, n° 400 


