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1. Données personnelles 
Joseph MORSEL 
né le 17 mai 1961 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 
e-mail : morsel@univ-paris1.fr 
 
2. Formation 
2.a. Études et diplômes supérieurs 
– 2009 : habilitation à diriger des recherches, présentée devant l’Université de Paris 1 (garant : 

Jean-Philippe Genet) ; soutenance le 7.11.2009 
– 1989-1993 : doctorat (nouveau régime) en histoire, préparé à l’Université de Paris 4 

(directeur : Henri Dubois) ; soutenance le 20.10.1993 
– 1984-1985 : D.E.A. d’histoire médiévale à l’Université de Paris 4 (préparé au Max-Planck-

Institut für Geschichte, à Göttingen, RFA) 
– 1983-1984 : préparation et obtention de l’agrégation d’histoire 
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– 1982-1983 : maîtrise d’histoire médiévale à l’Université de Paris 4 (préparée au Max-Planck-
Institut für Geschichte, à Göttingen, RFA) 

– 1981-1982 : licence d’histoire à l’Université de Paris 4-Sorbonne 
– 1981-1985 : élève-professeur à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud 
– 1979-1981 : hypokhâgne et khâgne au Lycée La Bruyère de Versailles 
 
2.b. Langues étrangères pratiquées 
– lu, écrit et parlé couramment : allemand, anglais, portugais 
– lu : italien, espagnol (castillan), catalan, flamand/néerlandais, danois 
– langues anciennes maîtrisées : latin, moyen-haut-allemand, moyen-bas-allemand, moyen-

français 
 
2.c. Expérience professionnelle 
2.c.αααα. Enseignement 
– professeur d’histoire médiévale à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) depuis 2018 
– maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) de 1996 à 2018 
– professeur invité pour une session de deux semaines de master/doctorat à l’Université de 

Buenos Aires (septembre 2012) 
– professeur invité pour un semestre à l’Université de Zurich (1er semestre 2012) 
– professeur invité pour des sessions de deux semaines de master/doctorat à l’Université de 

São Paulo en 2005 et 2008 
– chargé de cours à l’École nationale des chartes (2006-2008) 
– conférencier d’agrégation à l’ENS Fontenay-Saint-Cloud, à Paris 4 et au CNED (1992-1993) 
– professeur d’histoire et géographie au Lycée Corneille de Rouen (1989-1990) 
– professeur associé d’histoire médiévale à l’Université Fédérale du Pará (1er semestre 1989) 
– professeur d’histoire de la littérature française à l’Université Fédérale du Pará (Brésil) en tant 

que V.S.N.A. (1987-1988) 
– assistant-normalien doctorant à l’Université de Paris 4-Sorbonne (1985-1987) 
 
2.c.ββββ. Recherche 
– chercheur-boursier au Max-Planck-Institut für Geschichte (1er semestre 1985). 
– chargé de recherches de 1ère classe au CNRS, sur poste d’accueil à l’U.A. 1004 « Histoire et 

informatique » (1990-1992) 
– responsable de l’axe transversal de recherche sur L’identité au sein du Laboratoire de 

Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP, UMR. 8589) de 1997 à 2001 
– membre de l’Institut Universitaire de France pour la période 2001-2006 
– responsable du programme de recherches sur La formation médiévale des communautés d’habitants 

au sein du LAMOP de 2002 à 2015 (présentation en ligne : http://lamop.univ-
paris1.fr/spip.php?rubrique68, 2015) 

– membre du Cercle de Travail sur les Conditions de Production du Savoir Médiéviste (2010-2018), co-
financé par le LaMOP) 

– membre du Groupe Dulac (Groupe de travail sur L’espace des sciences sociales, constitué en 
2011 à Lausanne, co-financé par le LaMOP, l’IUF et l’EPFL) 

– co-porteur d’un programme FCT (portugais) Inventarq avec Maria de L. Rosa (Univ. Nova de 
Lisboa), Randolph Head (Riverside Univ. of California), Filippo Vivo (Birkbeck Univ. of 
London), Olivier Guyotjeannin (École nationale des chartes), 2014-2015. 

– membre du programme ANR Polima (« Pouvoir des listes au Moyen Âge », dir. Pierre 
Chastang, Versailles-St.Quentin) de 2014 à 2019. 

– membre du conseil scientifique du programme ERC Vinculum (« Entailing Perpetuity : Family, 
Power, Identity. The Social Agency of a Corporate Body (Southern Europe, 14th-17th Centuries »), dir. 
Maria de L. Rosa, Univ. Nova de Lisboa) lancé en janvier 2019. 
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– membre du programme ANR e-NDP (« Notre-Dame de Paris et son cloître », dir. Julie 
Claustre et Darwin Smith, LaMOP) lancé en septembre 2020. 

– expertises occasionnelles, depuis 2000, de projets de recherche pour le CNRS, le Fonds 
National Suisse (FNSNF), le Wissenschaftsfonds (FWF) autrichien, le Fonds pour les 
Chercheurs et l’Aide à la Recherche (FCAR) du Québec, la Fundação para a Ciência e a 
Tecnológia (FCT) portugaise. 

 
2.c.γγγγ. Administration 
– directeur adjoint de la Casa de Estudos Franceses à l’Université Fédérale du Pará (Brésil), 

chargée de la coopération de cette Université avec le monde francophone, en tant que 
V.S.N.A. (fév. 1987-août 1988) 

– directeur des recherches médiévales à la Mission Historique Française en Allemagne à 
Göttingen de 1992 à 1996 

– coordinateur du DEUG d’Histoire médiévale à l’Université Paris 1 de 1998 à 2006 
– membre de la commission de spécialistes puis des comités de sélection dans la section 21 

(Mondes anciens et médiévaux) à l’Université Paris 1 depuis 1998 
– membre du Conseil d’UFR d’Histoire de l’Université Paris 1 depuis 2009 
– membre de la commission d’organisation des concours masterisés de l’UFR d’Histoire de 

l’Université Paris 1 en 2009-2010 
– directeur de la Licence d’Histoire et Directeur adjoint de l’UFR d’Histoire de l’Université 

Paris 1 de 2012 à 2016 
– organisateur et coordinateur pour l’UFR d’Histoire de la double Licence Histoire-

Philosophie de 2016 à 2019 
– membre du conseil de la Bibliothèque Halphen (LaMOP) depuis 2017 
– organisateur et coordinateur pour l’UFR d’Histoire de la double Licence Histoire-Allemand 

(avec l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) depuis 2019 
– évaluateur extérieur de la Berufungskommission pour un poste de professeur d’Histoire 

économique et sociale du Moyen Âge à l’Université de Vienne (Autriche) en 2019 
 
2.c.δδδδ. Fonctions éditoriales 
– codirecteur du Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne de 1992 à 

1996 
– membre du comité de lecture des revues Memini (Montréal, depuis 2007) et Cahiers du Centre 
de Recherche d’Histoire Quantitative (Caen, depuis 2007) 

– membre du conseil scientifique des revues Signum (São Paulo) et Medievalista (Lisbonne) 
depuis 2009, BUCEMA (Bulletin du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre) depuis 2012, 
EspacesTemps.net depuis 2014 et Calamus (Buenos Aires) depuis 2016 

– codirecteur de la collection Spätmittelalterstudien à l’UVK Verlagsgesellschaft (Konstanz) et de 
la collection en ligne De l’usage de … en histoire médiévale (http://www.menestrel.fr/spip.php? 
rubrique397) depuis 2009 

– membre du comité de rédaction de la revue Genèses. Sciences sociales et histoire depuis 2014 (et 
co-directeur de la revue pour la période 2020-2022) 

– membre du comité de rédaction de la revue Historische Anthropologie depuis 2019 (et 
coresponsable de la section des Lektüren) 

– expertises occasionnelles d’articles pour les revues Annales HSS, Bibliothèque de l’École des 
chartes, BUCEMA, Cahiers du Centre de Recherche d’Histoire Quantitative, EspacesTemps.net, 
Histoire urbaine, Historische Anthropologie, Médiévales ; expertises régulières d’articles de sciences 
sociales (histoire, science politique, sociologie, anthropologie) pour la revue Genèses. Sciences 
sociales et histoire. Expertises occasionnelles d’ouvrages pour les Publications de la Sorbonne et 
pour OpenEditionPress 
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2.d. Expériences pratiques 
– 1980 (été) : participation aux fouilles de la villa gallo-romaine et habitat wisigothique de Séviac 

(Gers) 
– 1982-1986 (étés) : participation aux fouilles de la maison forte médiévale d’Inzinzac-Lochrist 

(Morbihan) 
– 2017 (28 avril-8 mai) : stage d’agriculture non industrielle à Navdanya Biodiversity 

Conservation Farm – Bija Vidyapeeth (Dehradun, Inde) 
 
3. Encadrement de la recherche universitaire 
3.a.  (co)direction de mémoires de maîtrise puis de master 1/2 
– Hervé TUGAUT, La violence nobiliaire en Allemagne aux derniers siècles du Moyen Âge : guerre privée et 
brigandage nobiliaire, Rouen (dir. M. Aurell), 1991-1992. 

– Laurence BUCHHOLZER, Une ville et ses représentations : Nuremberg 1420-1540, Paris 1 (dir. N. Lemaître), 
1992-1993. 

– Renaud BERROCHE, Wilwolt von Schaumberg, ou l’été de la Saint-Martin de la chevalerie allemande, Rennes II 
(dir. H. Martin), 1993-1994. 

– Mathilde LE MIÈRE, De Stralsund à Utrecht : marchands allemands en guerre sur les mers du nord de l’Europe 
(1370-1474), Paris 4 (dir. Ph. Contamine), 1994-1995. 

– Frédéric MUNIER, La parole et l’hagiographie : le discours direct dans les vitae et miracula de Saxe aux Xe et 
XIe siècles, Paris 1 (dir. M. Parisse), 1994-1995. 

– Alice PRIMI, La représentation de l’aristocratie laïque au XIIIe siècle à travers les « statues debout » de Saxe et de 
Thuringe, Paris 1 (dir. M. Parisse), 1995-1996. 

– Julien DEMADE, Champ économique et pouvoir noble. Mouvement des prix et revenus de la petite noblesse dans les 
pays d’Empire des XIVe-XVIe siècles, Paris 1 (dir. C. Gauvard), 1996-1997. 

– Marie-Angélique SIMON, Étude de l’anthroponymie bavaroise d’après le Codex Falkensteinensis, Paris 1 
(dir. M. Bourin), 1997-1998. 

– Emmanuel BLANCHARD, ‘Le pouvoir au village’ dans les Weistümer de la seigneurie de Rieneck (fin XIVe-
début XVe siècle), Paris 1 (dir. C. Gauvard), 1998-1999. 

– Isabelle GUERREAU, Les sceaux du chapitre cathédral de Hildesheim (1193-1348). Étude iconographique et 
historique, Paris 1 (dir. M. Parisse), 1999-2000. 

– Max LOUHAUT, Les sceaux des archevêques et des chanoines du chapitre cathédral de Reims (1183-1345), Paris 1 
(dir. M. Bourin), 2001-2003. 

– Harmony DEWEZ, Le censier de la collégiale Saint-Jean-de-Haug à Wurtzbourg (1383), Paris 1 (dir. 
M. Bourin), 2003-2004. 

– Margot BALDASSI, Recherches sur les sceaux urbains français (master 1), Paris 1, 2010-2011. 
– Margot BALDASSI, Recherches pour l’exploitation du « Corpus des sceaux des villes françaises » (master 2), Paris 

1, 2011-2012. 
– Hugo CHABY, Recherches sur le registre de visite pastorale de Genève (master 1), Paris 1, 2011-2012. 
– Loona COULON, Recherches sur le registre de l’officialité de Cerisy (master 1), Paris 1, 2011-2012. 
– Katherine DEANER, Recherches sur les sceaux féminins allemands (master 1), Paris 1, 2011-2019. 
– Olivier FISHER, Recherches sur la perception de l’Empire chez les auteurs français de la fin du Moyen Âge (master 

professionnel 1), Paris 1, 2011-2012. 
– Gabriel RAUSCHERT, Recherches sur l’ordre sexuel dans les villes allemandes de la fin du Moyen Âge (master 

professionnel 1), Paris 1, 2011-2012. 
– Loona COULON, Études sur le registre de l’officialité de Cerisy (master 2), Paris 1, 2012-2013. 
– Nathalie KORNGOLD, Recherches sur la représentation du temps dans la société médiévale allemande (fin du XIIIe-
début du XVIe siècles) d’après les Weistümer de Jacob Grimm (master 1), Paris 1, 2012-2013. 

– Hugo CHABY, Étude d’un registre de visite pastorale genevois (1411-1414) (master 2), Paris 1, 2013-2014. 
– Nathalie KORNGOLD, Une étude de la spatio-temporalité dans le Dingrodel de Saint-Pierre en Forêt-Noire, 
1453-1484 (master 2), Paris 1, 2013-2014. 

– Léandre STEVENS, Recherches sur les rapports internes à l’aristocratie anglaise au moment de la Guerre des Deux 
Roses (master 1), Paris 1, 2015-2016. 

– Stijn VAN MOURIK, Recherches sur la sociabilité d’une famille hanséate : les Veckinchusen de Lübeck (master 1 
franco-allemand), Paris 1/Munich, 2015-2016 (abandon). 

– Bertrand VACHER, Recherches sur les rapports de parenté dans les romans de chevalerie allemands du Moyen Âge 
(master 1), Paris 1, 2014-2019. 
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– Léandre STEVENS, Le cartulaire de la famille Beauchamp de Hatch en Angleterre au milieu du XIVe siècle 
(master 2), Paris 1, 2016-2017. 

– Léa DUCROCQ, Recherches sur le théâtre en France à la fin du Moyen Âge (master 1), Paris 1, 2016-2017 
(abandon). 

– Marie FONTAINE-GASTAN, Recherches sur la figuration funéraire en Allemagne à la fin du Moyen Âge (master 
1 franco-allemand), Paris 1/Munich (dir. J.M., tutelle Irmgard Fees), 2016-2017. 

– Sophie PINSSEAU, Recherches sur la pacification en Savoie à la fin du Moyen Âge (master 1), Paris 1, 2016-
2017. 

– Perrine CRASSIER, Recherches sur la mobilité paysanne d’après les court rolls anglais de la fin du Moyen Âge 
(master 1), Paris 1, 2017-2018 (abandon). 

– Marie FONTAINE-GASTAN, L’économie de la figuration funéraire dans l’église des Franciscains de Rothenbourg-
sur-la-Tauber (1285-1562) (master 2 franco-allemand), Paris 1/Munich (dir. J.M., tutelle Irmgard 
Fees), 2017-2018. 

– Gauthier GRIFFART, Mettre en liste la révolte. Les révoltes en Flandre à la fin du Moyen Âge et l’étude de leurs 
listes (master 1), Paris 1, 2017-2018. 

– Sophie PINSSEAU, Le conflit, sa résolution et la légitimation d’un pouvoir nobiliaire dans la Savoie du XVe siècle. 
L’exemple de la “Chronique de la Maison de Challant” (master 2), Paris 1, 2017-2018. 

– Gauthier GRIFFART, Énumérer sa domination en signe de révolte. Étude sur la réalisation d’un registre de 
« fourfaitures » flamand (1315) (master 2), Paris 1, 2018-2019. 

– Héléna LAGRÉOU, Éprouver la métaphore historienne des rituels d’exécution dans le cas des Grandes 
Chroniques de France dues au Maître de Virgile (1380-1405) (master 2), Paris 1, 2018-2019. 

– Charlotte DELL’ISOLA, Recherches sur les rapports de parenté dans la “Chronique de la Maison de Challant” 
(Savoie, XVe siècle) (master 1), Paris 1, 2018-2019 (abandon). 

– Amélie DIDIER, « La parenté ? Quelle parenté ? ». Approche parentélaire de la correspondance Veckinchusen 
(espace hanséatique, XVe siècle) (master 1), Paris 1, 2018-2019. 

– Alexane GIRARD, Venir, faire dire, écrire. Étudier les registres de visite pastorale du doyenné de Melun à la fin du 
XVe siècle (master 1), Paris 1, 2018-2019. 

– Carole NESTORET, La parenté dans le livre des Dupré (Mâcon, XVe siècle) (master 1), Paris 1, 2018-2019. 
– Fanny LE GOFF, Représentations culinaires dans le Buoch von guoter spîse (master 1), Paris 1, 2018-2019. 
– Amélie DIDIER, « Écrire à la parenté ». Approche parentélaire de la correspondance Veckinchusen (master 2), 

Paris 1, 2019-2020. 
– Alexane GIRARD, “Dicta die visitata fuit ecclesia parrochialis”. Les visites décanales et archidiaconales à Melun 
(1483-1493) : étude d’un pastorat (master 2), Paris 1, 2019-2020. 

– Marine RAGOT, Recherches sur les censiers briards à la fin du Moyen Âge (master 1), Paris 1, 2019-2020 
(abandon). 

(en cours) 
– Alexandre ALBERT, Ecclésiologie et pratique de l’écrit pendant le Grand Schisme : le dossier de l’Epistola 

Tolosana (master 1, co-dir. avec F. Delivré), Paris 1, 2020-2021. 
– Thomas BILLARD, La comptabilité d’une ville impériale (master 1), Paris 1, 2020-2021. 
– Fantin CHASSAGE, Les élites urbaines à Lisbonne (master 1), Paris 1, 2020-2021. 
– Fanny LE GOFF, Représentations culinaires dans le Buoch von guoter spîse (master 2), Paris 1, 2019-2021. 
– Carole NESTORET, La parenté dans le livre des Dupré (Mâcon, XVe siècle) (master 2), Paris 1, 2019-2021. 
 

3.b. direction de thèses 
– Rita SAMPAIO DA NÓVOA, O Arquivo Gama Lobo Salema e a produção, gestão e usos dos arquivos de familia 
nobre nos séculos XV-XVI, Paris 1/Universidade Nova de Lisboa (cotutelle avec Maria de Lurdes 
Rosa), 2010-2016 (soutenue le 7 juillet 2016). 

– Evgeniya SHELINA, Les vocabulaires du pouvoir en Norvège, Castille et France du Nord au XIIIe siècle, Paris 
1/Consejo Superior de Investigaciones Científicas (cotutelle avec Ana Rodríguez, Madrid), 2014-
2021 (soutenance prévue en mai 2021). 

– Arnaud MONTREUIL, L’adoubement en Occident au XIIIe siècle, Paris 1/Université d’Ottawa (cotutelle 
avec Kouky Fianu), en cours depuis 2016. 

– Miguel AGUIAR, A aristocracia e o poder. Percursos de linhagens da nobreza portuguesa até à titulação (1367-
1481), Paris 1/Universidade do Porto (cotutelle avec José Augusto de Sottomayor Pizarro), 2017-
2021 (soutenance prévue en avril 2021). 
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3.c. tutorat de post-doctorats 
– Maria de Lurdes ROSA, Em torno dos arquivos de família do Portugal Medieval e Moderno. Ciência arquivística, 
História social e património (Universidade Nova de Lisboa), 2008-2011. 

– Marcus BACCEGA, Historicidade e ficcionalidade no Tristão alemão de Gottfried von Straßburg (Universidade 
de São Luis do Maranhão), en cours. 

 
3.d. garantie de dossier d’habilitation 
– Hélène NOIZET, La forme d’une ville : Paris au Moyen Âge, Paris 1, 10 octobre 2020. 
 

3.e. participation à des jurys de soutenance 
– maîtrises puis mémoires de M1 : Manon HÜBSCHER, Nicolas de Bibera et son Carmen Satiricum : une 
vision d’Erfurt à la fin du XIIIe siècle (dir. M. Parisse), 2001 ; Alexis HANUS, Le collège apostolique entre 
historia et histoire (dir. M. Bourin), 2002 ; Sylvie CHARMANT, La permanence des croyances populaires et 
mythologiques et ses répercussions en Allemagne du Sud à la fin du XVe siècle, à travers une adaptation du roman 
arthurien Wigalois, der Ritter mit dem Rade de Wirnt von Grafenberg (dir. J.P. Genet), 2006 ; Héléna 
LAGRÉOU, Regarder pour entendre : l’oralité des exécutions publiques en France du XIIIe au XVe siècle (dir. 
N. Offenstadt), Paris 1, 2018. 

– DEA puis mémoires de M2 : Jean-Philippe JUCHS, La guerre privée en France à la fin du Moyen Âge (dir. 
C. Gauvard), 2002 ; Alexis HANUS, La question de l’identité d’après les sceaux (Bourgogne, XIIe-XVe siècles) 
(dir. J.P. Genet), 2005 ; Laurence ALESSANDRIA, Les relations frères-sœurs dans la plaine du Roussillon au 
XVe siècle. Parenté, transmission et construction des identités sexuées (dir. D. Lett, Paris 7), 2008 ; Harmony 
DEWEZ, Pratiques scripturales et logiques gestionnaires au prieuré cathédral de Norwich (1255-1349). Les moines 
et l’écrit en East Anglia (dir. L. Feller), 2008 ; Philippe LEFEUVRE, Les hiérarchies des sociétés rurales autour 
de la Badia a Coltibuono (contado florentin, XIIe-XIIIe siècles) (dir. L. Feller), 2010 ; Céleste DANOS, Les 
violences sexuelles dans la construction du genre à la fin du Moyen Âge : viol et vice sodomite dans les villes 
allemandes du XIIIe au XVe siècle (dir. D. Lett, Paris 7), 2015. 

– thèses de doctorat : Jean-Marie NDUWAYO, L’imaginaire de l’Occident médiéval au Burundi et au Rwanda de 
la fin du XIXe siècle aux années 1960. Construction, diffusion et motifs du succès (dir. J.P. Chrétien, Paris 1), 
2010 ; Laurence LELEU, Semper patrui in fratrum filios seviunt (Les oncles se déchaînent toujours contre 
les fils de leurs frères). Autour de Thietmar de Mersebourg et de sa Chronique : représentations de la parenté 
aristocratique en Germanie vers l’an mille dans les sources narratives (dir. R. Le Jan, Paris 1), 2010 ; Jean-
Philippe JUCHS, Vengeance et guerre seigneuriale au XIVe siècle (royaume de France, principauté de Liège) (dir. 
C. Gauvard, Paris 1), 2012 ; Guillermo TOMÁS FACI, La organización del territorio y las dinámicas sociales 
en Ribagorza durante la gran expansión medieval, 1000-1300 (dir. C. Laliena Corbera, Univ. Zaragoza), 
2013 ; Laurent NABIAS, « Pour lui aider à soustenir son estat ». Alliances, fiefs, réseaux, clientèles et partis dans 
l’ancienne noblesse d’Île-de-France de Philippe Auguste à Charles VII (1180-1437) (dir. F. Collard, Paris X-
Nanterre), 2016 ; Philippe LEFEUVRE, Les notables ruraux du contado florentin (Valdarno supérieur et 
Chianti aux XIIe et XIIIe siècles) (dir. L. Feller, Paris 1), 2016. 

 
 
4. Détail des activités de recherche 
4.a. Organisation ou coorganisation de colloques et tables rondes 
– Nom et changement social (Göttingen, 6-7 décembre 1993 ; participants français et allemands) 
– Cluny, de l’ecclesia à l’ordre (Göttingen, 17-18 novembre 1994 ; participants français, allemands, 

italiens et polonais) 
– Approches actuelles de l’histoire de la lèpre et des lépreux au Moyen Âge (Göttingen, 6-7 octobre 1995 ; 

participants français et allemand) 
– Les « hommes de religion » dans l’islam, le judaïsme et le christianisme médiévaux (coorganisation, 

Göttingen, 13-15 décembre 1996 ; participants français et allemands) 
– coordination de la séance Nouvelles réflexions sur des sources classiques – nouvelles sources lors de 

l’Assemblée générale de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur 
Public (Paris, 17 novembre 2001). 

– Kinship in Europe : The Long Run, 1300-1900 (Ascona, 15-20 septembre 2002 : organisation de la 
session Kinship and Culture ; participants français, américain et danois) 

– L’historien et « ses » « sources » (Paris, 30 avril 2003 ; participants français et allemand) 
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– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, I. Perspectives historiographiques (Xanten, 19-
22 juin 2003 ; participants français, anglais, allemands, italiens, espagnols) 

– Espace et société au Moyen Âge (Rosas, 24-26 septembre 2004 ; participants français, anglais, 
allemands, italiens et espagnols) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, II. Habiter (Gif, 30 septembre-1er octobre 
2005 ; participants français, anglais, allemands, danois et espagnols) 

– Productions, remplois, mises en registre : la pratique sociale de l’écrit à travers la documentation médiévale 
bourguignonne (Auxerre, 24-25 septembre 2009 : organisation scientifique ; participants 
français, allemands, néerlandais, canadien et espagnols) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge. Lancement de la seconde phase (Paris, 26 juin 
2010 et 23 novembre 2010 ; participants français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, III. Le problème de la spatialité ecclésiale (Paris, 
30-31 mai 2011 ; participants français et allemand) 

– Les usages conceptuels des médiévistes (coorganisation, Paris, 4 novembre 2011 ; participants 
français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, IV. Communauté et espace (Paris, 28-29 
novembre 2011 ; participants français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, V. Communautés et droits du sol (Paris, 20-21 
juin 2012 ; participants français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, VI. Communautés et appropriation des ressources 
(Paris, 10-11 décembre 2012 ; participants français) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, VII. Retour sur les hypothèses de Chris 
Wickham (Paris, 20-21 octobre 2013 ; participants français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, VIII. Hiérarchies des lieux communautaires 
(Paris, 11-12 juin 2014 ; participants français) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, IX. Table ronde conclusive (Tours, 18-23 mai 
2015 ; participants français, suisse, britannique et danois) 

– Pouvoirs des listes au Moyen Âge, VI. Listes et temps (Paris, 9-10 janvier 2018 : coorganisation 
scientifique ; participants français, canadien et allemand). 

 
4.b. Participations (avec communication) à des colloques et tables rondes 
– L’État moderne et les élites, XIIIe-XVIIIe siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique (Paris, 

16-19 octobre 1991) : « Histoire lignagère et non-genèse de l’État en Allemagne du Sud à la 
fin du Moyen Âge. Entre prosopographie et micro-histoire ». 

– Éducation, apprentissages, initiation au Moyen Âge (1er colloque international du CRISIMA) 
(Montpellier, 22-24 novembre 1991) : « Le tournoi, mode d’éducation politique en 
Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 

– Les cartulaires (Paris, 5-7 décembre 1991) : « Le cartulaire de Sigmund I von Thüngen 
(Franconie, 1448/49) ». 

– Nom et changement social (Göttingen, 6-7 décembre 1993) : « Changements anthroponymiques et 
sociogenèse de la noblesse en Franconie à la fin du Moyen Âge ». 

– Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa (Tegernsee, 20-23 février 1994) : 
« Die Erfindung des Adels. Zur Soziogenese des Adels am Ende des Mittelalters – Das 
Beispiel Frankens ». 

– Jagd und höfische Kultur im Mittelalter (Göttingen, 22-23 septembre 1994) : « Jagd und Raum. 
Überlegungen über den sozialen Sinn der Jagdpraxis am Beispiel des spätmittelalterlichen 
Franken ». 

– Die Repräsentation der Gruppen. Texte, Bilder, Objekte (Göttingen, 28-29 septembre 1995) : « Das 
Geschlecht als Repräsentation. Beobachtungen über Franken im späten Mittelalter ». 

– Medieval Nobility in Central Europe (Budapest, Central European University, 18-19 octobre 
1996) : « On Social Construction of Nobility : Franconia in the Later Middle Ages ». 
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– 32nd International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 8-11 mai 1997) : « Personal Naming 
and Representations of Feminine Identity in Franconia in the 13th and 14th Centuries ». 

– Armut im Mittelalter (Konstanz-Reichenau, 31 mars-3 avril 1998) : « Adel in Armut – Armut im 
Adel ? Beobachtungen zur Situation des Adels im Spätmittelalter ». 

– Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. XXIXe congrès de la S.H.M.E.S. (Pau, 22-24 mai 1998) : « À 
quoi sert le service de l’État ? Carrières, gains, attentes et discours dans l’aristocratie 
franconienne à la fin du Moyen Âge ». 

– Autour des morts. Mémoire et identité. Ve colloque international sur la sociabilité (Rouen, 19-21 
novembre 1998) : « La noblesse dans la mort. Sociogenèse funéraire du groupe nobiliaire en 
Franconie (XIVe-XVIe s) ». 

– Le marché de la terre au Moyen Âge (Les Treilles, 21-26 juin 1999) : « Le ‘marché de la terre’ dans 
les régions de langue allemande à la fin du Moyen Âge : essai de bilan historiographique ». 

– Le petit peuple dans la société de l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités (Montréal, 18-23 
octobre 1999) : « Les ‘pauvres gens’ (arme leute) en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge 
(ou : une histoire des ‘petites gens’ a-t-elle un sens ?) ». 

– Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes de l’Occident médiéval (I). Réalités et 
représentations paysannes du prélèvement (Medina del Campo, 31 mai-4 juin 2000) : « Le 
prélèvement seigneurial d’après les Weistümer (XIIIe-XIVe siècles) ». 

– La notion d’identité au prisme des différentes sciences sociales (Rouen, 24 janvier 2001) : « Identité 
collective et identité individuelle dans la noblesse franconienne des XIVe et XVe siècles ». 

– L’individu. Individuation et individualisation dans le Moyen Âge occidental (I) (Paris, 24 janvier 2001) : 
« Individu et communauté, individuation en communauté ». 

– L’individu. Individuation et individualisation dans le Moyen Âge occidental (II) (Auxerre, 15-16 juin 
2001) : « Individu et communauté au miroir de visites pastorales normandes du XIVe siècle ». 

– ‘Textus’ im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld 
(Göttingen, 5-7 octobre 2001) : « Brief und schrift. Überlegungen über die sozialen 
Grundlagen der schriftlichen Kommunikation am Beispiel des spätmittelalterlichen 
Franken ». 

– Histoire, sciences sociales et construction des catégories socio-culturelles (Rouen, 13 mars 2002) : 
« Catégories et évolutions sociales à la fin du Moyen Âge ». 

– Informer au Moyen Âge : institutions et communication (Montréal, 9-11 mai 2002) : « Quand faire 
dire, c’est dire. Le seigneur, le village et le Weistum en Franconie à la fin du Moyen Âge ». 

– Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes de l’Occident médiéval (II). Réalités et 
représentations seigneuriales du prélèvement (Jaca, 6-9 juin 2002) : « Les préambules des chartes de 
peuplement dans l’Empire aux XIIe-XIIIe siècles ». 

– Kinship in Europe : The Long Run, 1300-1900 (Ascona, 15-20 septembre 2002) : « La 
construction discursive du Geschlecht dans l’aristocratie franconienne à la fin du Moyen Âge ». 

– « Nouveaux servages » de l’Europe médiane et septentrionale (XIIIe-XVIe siècles) – Die ‘neuen 
Leibeigenschaften’ in Mittel- und Nordeuropa (13.-16. Jahrhundert) (Göttingen, 6-8 février 2003) : 
« Les contrastes micro-régionaux de la présence du servage comme approche de sa 
fonction » (avec Julien Demade). 

– L’historien et « ses » « sources » (Paris, 30 avril 2003) : « Les sources sont-elles ‘le pain de 
l’historien’ ? ». 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, I : Perspectives historiographiques (Xanten, 19-
22 juin 2003) : « Introduction », « Présentation de Peter Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer 
gesellschaftlichen Organisationsform, 2000 », « Conclusions ». 

– Le Moyen Âge vu d’ailleurs, II (São Paulo, 27-31 octobre 2003) : « Les logiques communautaires 
entre logiques spatiales et logiques catégorielles (XIIe-XVe siècles) ». 

– Espace et société au Moyen Âge (Rosas, 24-26 septembre 2004) : « La construction processionnelle 
de l’espace communautaire » (avec Ludolf Kuchenbuch et Dieter Scheler). 

– L’appropriation du territoire par les communautés (Paris, 15 janvier 2005) : « Conclusions ». 
– Instituer la communautés (Paris, 15 janvier 2005) : « Conclusions ». 
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– L’espace public au Moyen Âge, II (Paris, 31 mai 2005) : « Communication et domination sociale 
en Franconie à la fin du Moyen Âge : l’enjeu de la réponse ». 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, II : Habiter (Gif-sur-Yvette, 30 septembre-
1er octobre 2005) : « Introduction ». 

– Ehe – Familie – Verwandtschaft. Vergesellschaftung zwischen Religion und sozialer Lebenswelt 
(Weingarten, 1er-4 mars 2006) : « Ehe und Herrschaftsreproduktion zwischen Geschlecht 
und Adel (Franken, 14.-15. Jahrhundert) ». 

– La construction de l’espace au Moyen Âge (Mulhouse/Freiburg, 1er-3 juin 2006) : « Construire 
l’espace sans la notion d’espace. Le cas du Salzforst (Franconie) au XIVe siècle ». 

– Huit siècles d’histoire autour des La Trémoille et du chartrier de Thouars. Colloque international sur les 
chartriers seigneuriaux du XIIIe au XXe siècle (Thouars, 8-10 juin 2006) : « Introduction : Huit 
siècles d’histoire autour des chartriers – ou de quoi allons-nous parler ? ». 

– Das Nachleben der Toten im Erbe (Berlin, 10-12 juillet 2006) : « Die Toten zwischen 
Verwandtschaft und Herrschaft im Spätmittelalter ». 

– Le Moyen Âge vu d’ailleurs, IV (Buenos-Aires, 2-4 novembre 2006) : « Du texte à l’archive : le 
problème de la source ». 

– La noblesse et la ville dans l’espace francophone, II (Paris, 9 décembre 2006) : « Y a-t-il une spécificité 
de l’espace francophone dans les rapports entre la noblesse et la ville ? ». 

– La vengeance en Europe occidentale, 1200-1800 (Paris, 30 mai 2007) : « Le lexique de la vengeance 
en Allemagne ». 

– Les métamorphoses du statut du texte (Paris, 9 novembre 2007) : « Un texte, deux histoires ? 
L’enregistrement de lettres de renseignement secret à Nuremberg (1514-1516) ». 

– Por que estudar a Idade Media no século XXI ? (São Paulo, 7-9 mai 2008) : « L’Histoire (du Moyen 
Âge) est un sport de combat… Un an après ». 

– Le pouvoir royal, la noblesse et la cour à l’époque médiévale (Moscou, 15-17 avril 2009) : « La cour 
princière comme lieu de constitution de la noblesse ? L’exemple de la Franconie ». 

– Kommunikationsnetze des Ritteradels im Reich um 1500 (Mayence, 25-26 février 2010) : 
« Schlußbemerkungen ». 

– La ville, le pouvoir et l’écrit en Europe aux derniers siècles du Moyen Âge (Ville et société dans l’Histoire 
européenne, Xe Congrès international d’histoire urbaine, session M 09) (Gand, 4 septembre 2010) : 
« Quand la ville (se) pose en seigneur. Nuremberg, l’écrit et la maîtrise de l’espace-temps vers 
1500 ». 

– L’art du registre (XIIIe-XVIe siècles). Les registres princiers du Moyen Âge (Paris, 10 mai 2011) : 
« Quand enregistrer, c’est créer. Les registres féodaux des évêques de Wurtzbourg ». 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, III (Paris, 30 mai 2011) : « Paroisse et 
communauté d’habitants dans le diocèse d’Eichstätt à fin du XVe siècle ». 

– Les usages conceptuels des médiévistes (Paris, 4 novembre 2011) : « De l’usage des concepts en 
histoire médiévale ». 

– L’espace des sciences sociales (Lausanne, 14 novembre 2011) : « Réflexions autour de la 
spatialisation du social médiéval ». 

– Enjeux épistémologique et historiographique de l’édition en ligne (Paris, 28 février 2012) : « L’historien 
(médiéviste) entre analphabétisme documentaire et analphabétisme numérique ». 

– Production et transmission de l’écrit au Moyen Âge (Québec, 21 avril 2012) : « À quoi bon écrire ? 
Chartes médiévales allemandes entre décontextualisation et représentation (XIIe-XVe 
siècle) ». 

– L’espace des sciences sociales, II (Paris, 16 mai 2012) : « Historiographicité ». 
– História dos arquivos e da informação : um campo de investigação – Current trends on the study of the history 
of archives and information (Lisbonne, 8-9 juin 2012) : « Archiver pour dominer – Désarchiver 
pour annihiler – Réarchiver pour comprendre. Tentative d’historicisation du fonds perdu de 
la Kriegsstube de la ville impériale de Nuremberg (XVe-XXIe siècle) ». 
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– Problematizando a Idade Media. A produção e a divulgação do conhecimento (II° Encontro Internacional de 
Estudos Medievais) (Rio de Janeiro, 12-14 novembre 2012) : « Do passado façamos tábua rasa ? 
Retrato do historiador paralisado pelo tempo passado (e do medievalista pela Idade Media) ». 

– L’espace des sciences sociales, III (Lyon, 27 novembre 2012) : « Communautés d’installés ». 
– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, VI (Paris, 10-11 décembre 2012) : 

« Douze thèses sur la formation médiévales des communautés d’habitants ». 
– Listes et culture de l’écrit au Moyen Âge (c. 750-c. 1550), II : Listes et administration du prélèvement 

(Versailles/Saint-Quentin, 15 février 2013) : « Des listes ? Quel intérêt (en Franconie à la fin 
du Moyen Âge) ? ». 

– Archives de famille en péninsule ibérique (fin du Moyen Âge – première modernité) (Madrid, 4 mars 
2013) : « Histoire ou passé ? L’archivage comme problème pour l’intelligence historique de la 
société médiévale » (texte en ligne : https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/ 
investigacion/Epoque_antique_medievale/2013-2014/Morsel_texteHistoire_ou_ 
pass%C3%A9_4mars2013.pdf). 

– Vecteurs de l’idéel et mutations des sociétés politiques (Rome, 11-14 décembre 2013) : « Modèle, 
variation, changement : quelques interrogations historiennes ». 

– Inventários de arquivos da família, sécs. XV-XIX. Natureza, contextos, interpretação (Lisbonne, Torre 
do Tombo, 9 février 2015) : « O historiador prisioneiro dos seus arquivos : como libertá-
lo ? ». 

– La formation des communautés d’habitants médiévales, IX (Tours, 18-23 mai 2015) : « La faucille et le 
goupillon ? Observations sur les rapports entre communauté d’installés et paroisse dans 
l’Empire ». 

– Usages de l’écrit, usages du droit au Moyen Âge (Paris, EHESS, 5 juin 2015) : « La charte comme 
opérateur temporel. Observations à partir de chartes allemandes des XIIe-XVe siècles ». 

– Discurso, memoria y representación : la nobleza peninsular en la Baja Edad Media (XLII Semana de 
Estudios Medievales) (Estella, 23-26 juillet 2015) : « Nuevas propuestas para el estudio de la 
nobleza bajomedieval europea » (texte en ligne : 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5D7529EB-8A69-4ACF-8D9E-
28837F0AB8D6/321371/MORSELTextoestella.pdf). 

– Noble houses and their archives in a comparative perspective (Portugal, Spain, France), 14th-19th centuries 
(Princeton, Institute for Advanced Study, 13 novembre 2015) : « Historians, Archives, 
Sources : Old questions, new answers ? ». 

– Les communautés dans le haut Moyen Âge. Formes, pratiques, interactions (Ve-XIe s.). Réflexions 
historiographiques et études de cas (Paris, 10-11 juin 2016) : « Communautés ? Quelles 
communautés médiévales ? Observations historiques et notionnelles ». 

– Qu’est-ce qu’un corpus ? (Paris, IRHT, 7 novembre 2016) : « Conclusions ». 
– « Communio » dans le Dictionnaire critique de l’Église (Paris, EHESS, 8 mars 2017) : « Communio et 

communauté d’habitants (XIIe-XVe s.) ». 
– Die Person im Mittelalter – Formen, Zeichen, Prozesse (Konstanz, 14-17 mars 2017) : « Der Pfarrer 

und seine Schafe, omnes et singulatim. Beobachtungen zum Pastoralverhältnis anhand von 
Visitationen im spätmittelalterlichen Reich ». 

– Pouvoirs des listes au Moyen Âge, V. Listes et espace (Madrid, 5-8 juillet 2017) : « Ce que la liste fait 
à l’espace – ce que l’espace fait à la liste. Observations à partir d’un corpus d’actes 
seigneuriaux (Franconie, XVe siècle) ». 

– Cartes d’identités. L’espace au singulier (Cerisy-la-Salle, 22-29 juillet 2017) : « Le diable est dans les 
détails ? L’historien, l’indice et le cas singulier ». 

– Pouvoirs des listes au Moyen Âge, VI. Listes et temps (Paris, 9-10 janvier 2018) : « Introduction : 
Temporalité(s) des listes au Moyen Âge ». 

– Herencia cultural y archivos de familia en los archipiélagos de la Macaronesia/Herença cultural e arquivos 
familiares em os arquipélagos da Macaronésia/Cultural heritage and family archives in the Iberian atlantic 
islands (Macaronesia) (Tenerife, 16-19 mai 2018) : « Historia, archivos y fuentes documentales : 
antiguos problemas, nuevas perspectivas ». 
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– N’est-il d’histoire que d’historiens ? Pratiques et institutionnalisations de la recherche sur le passé menée par 
les non-historiens (Paris, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne/Assises de la 
Recherche, 12 décembre 2018) : présidence, modération, position des historiens. 

– 7e Journée du LaMOP : autour d’Ana Rodríguez (Paris, 13 mai 2019) : « Ana Rodríguez et 
l’intégration de l’Espagne à l’Europe ». 

– La voix au Moyen Âge. 50e Congrès de la SHMESP (Francfort-sur-le-Main, 2019) : « Communio 
vocalis, communis vox, vox testium. Ou comment l’ordre social peut être un ordre vocal (en 
Allemagne à la fin du Moyen Âge) ». 

 
4.c. Conférences 
– Villejuif (CNRS, Culture Écrite du Moyen Age Tardif, 16.01.1992) : « Archives et pouvoir : le 

cas de la petite noblesse franconienne à la fin du Moyen Âge ». 
– Fontenay (ÉNS Fontenay/Saint-Cloud, 12.11.1992) : « La culture chevaleresque et courtoise 

dans l’Empire (XIIe-XVe siècles) ». 
– Göttingen (Max-Planck-Instituts für Geschichte, 01.03.1993) : « Die Geburt des Adels im 

ausgehenden Mittelalter in Franken ». 
– Bielefeld (Zentrum für interdisziplinäre Forschung, 09.12.1993) : « Zur Soziogenese des Adels 

am Ende des Mittelalters : das Beispiel Frankens ». 
– Göttingen (Max-Planck-Instituts für Geschichte, 13.05.1996) : « Die Fehde als soziale 

Praxis ». 
– Paris (Université de Paris 1, séminaire H. Millet, 13.03.1997) : « L’évolution anthroponymique 

dans l’aristocratie franconienne de la fin du Moyen Âge, signe d’une conception nouvelle de 
la noblesse comme réseau ». 

– Poitiers (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 18.02.1999) : « La 
construction d’une catégorie sociale : la noblesse en Haute-Allemagne à la fin du Moyen 
Âge ». 

– Paris (ÉNS Ulm, séminaire F. Autrand et Ph. Contamine, 06.05.1999) : « La sociogenèse de la 
noblesse en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 

– Paris (Université de Paris 1, séminaire M. Bourin, 18.11.1999) : « Chartes de franchises et 
Weistümer dans l’Empire (XIIe-XVe siècles) ». 

– Montréal (Université du Québec à Montréal, 26.11.1999) : « Ce qu’écrire veut dire… 
Observations sur les pratiques et pouvoirs de l’écrit au Moyen Âge ». 

– Bad Brückenau (Gesellschaft für fränkische Geschichte, 16.09.2000) : « Die Thüngen 
zwischen Fürsten und Adel im Spätmittelalter ». 

– Nanterre (Université de Paris X, 03.02.2001) : « La sociogenèse du lignage aristocratique en 
Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 

– Paris (Université de Paris 1, séminaire J.P. Genet, 26.04.2001) : « Peut-on réduire le texte 
médiéval à son texte ? ». 

– Amiens (Université de Picardie et Laboratoire de Sciences Sociales de l’ÉNS Ulm/ÉHESS, 
12.12.2003) : « Défense et illustration du constructivisme en histoire médiévale ». 

– São Paulo (Universidade de São Paulo, 07-14.11.2005) : « O medievalista e a construção social 
da realidade medieval. Reflexões sobre a produção, a conservação e a utilização dos 
documentos medievais (sécs. XI-XV) » (série de quatre conférences complémentaires). 

– Belém do Pará (Universidade Federal do Pará, 10.11.2005) et São Paulo (Universidade de São 
Paulo, 17 et 18.11.2005) : « O papel das relações de parentesco na sociedade medieval (sécs. 
V-XV) ». 

– Paris (Institut Historique Allemand, 15.12.2005), commentaire de la conférence de Julien 
Demade, « Transiger, transmettre, lier. Micro-histoire économique d’un village franconien au 
XVe siècle ». 

– Paris (CIERA, 06.01.2006) : « Genèse comparée de la Begriffsgeschichte », commentaire 
synthétique des conférences de Peter Schöttler, « Les langues de Marc Bloch », et d’Otto 
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Gerhard Oexle, « Zur Geschichte der Begriffsgeschichte : Von Otto Gierke zu Otto 
Brunner ». 

– Bochum (Ruhr-Universität, 02.02.2006) : « Vom Land der Väter zum Vaterland. 
‚Entverwandtschaftlichung’ und ‚Verräumlichung’ des Gesellschaftlichen im Mittelalter ». 

– Montpellier (Univ., 15.03.2006) : « ‘Déparentalisation’ et ‘spatialisation’ du social au Moyen 
Âge : aux origines du système social occidental ». 

– Paris (Université de Paris 1, séminaire J.P. Genet, 02.02.2007) : « Individuation ou 
qualification ? ». 

– Caen (Pôle pluridisciplinaire « Villes et sciences sociales » de l’Université, 23.3.2007) : 
« Paroisses urbaines et communautés d’habitants : comment comprendre l’urbanité 
médiévale ? ». 

– Paris (CIERA, 14.12.2007) : « La formation des communautés d’habitants, ou comment 
l’union ne fait pas la force ». 

– São Paulo (Universidade de São Paulo, 04-11.11.2008) : « A distança entre eles e nos : 
Reflexões sobre a posição do medievalista em frente da sociedade medieval » (série de deux 
conférences complémentaires) et « O papel das relações de parentesco na sociedade medieval 
(sécs. V-XV) ». 

– Vienne (Zentrum für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 14.01.2009) : « Die Ausbildung der 
Einwohnerschaften im Mittelalter. Die Verräumlichung der Gesellschaft als Grundmerkmal 
der historischen Entwicklung im Mittelalter ». 

– Paris (Université de Paris 1, 25.02.2009) : « L’instrumentalisation du Moyen Âge dans la 
société contemporaine (fin XVIIIe-début XXIe siècles) ». 

– Paris (EHESS, séminaire A. Delille, 13.03.2009) : « Filiation et consanguinité en Allemagne à 
la fin du Moyen Âge ». 

– Girona (Universitat de Girona, 17.01.2009) : « La sociogenèse de la noblesse en Haute-
Allemagne à la fin du Moyen Âge. Changement taxinomique et transformation sociale » 

– Lisbonne (Instituto de Investigação Científica Tropical, 19.11.2009) : « Desparentalização, 
espacialização e meritocratização das sociedades medievais : sobre alguns fundamentos 
sociohistóricos da expansão ocidental ». 

– Lisbonne (Universidade Nova de Lisboa, 20.11.2009) : « Fábrica dos arquivos, fábrica da 
anhistoricidade : o exemplo da linhagem ». 

– Saint-Quentin-en-Yvelines (Université de Versailles/St.-Quentin, séminaire É. Anheim et 
P. Chastang, 30.11.2009) : « L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat… trois ans après ». 

– Paris (EHESS, 02.03.2010) : « L’instrumentalisation du Moyen Âge dans la société contempo-
raine (fin XVIIIe-début XXIe siècles) ». 

– Paris (Université de Paris 1, séminaire D. Iogna-Prat, 24.03.2011) : « Autocontrôle clérical et 
domination des laïcs : perspectives sur la visite pastorale à la fin du Moyen Âge ». 

– Zürich (Historisches Seminar der Universität, 11.10.2011) : « Pour une histoire symptomale ». 
– Rennes (Université de Rennes II, séminaire F. Mazel, 20.10.2011) : « Espace communautaire 

et paroisse : perspectives sur la visite pastorale à la fin du Moyen Âge ». 
– Paris (Université de Paris 1, 24.04.2013) : « Chris Wickham et les communautés d’habitants ». 
– Paris (Université de Paris 1, séminaire P. Boucheron, 14.02.2014) : « Au-delà du miroir : où se 

trouve le Moyen Âge ? ». 
– Francfort-sur-le-Main (Frankfurter Forschungskolloquium Mittelalter an der Goethe-

Universität, 14.10.2014) : « Die Urkunde als Zeitmaschine ? Beobachtungen anhand 
deutscher spätmittelalterlicher Urkunden ». 

– Paris (IRHT, séminaire Paris au Moyen Âge, 17.04.2014) : « Circulation ? Quelle circulation ? 
Enjeux conceptuels d’une appréhension du sens des déplacements dans la ville médiévale 
(dont Paris) » (compte rendu en ligne : 
http://www.irht.cnrs.fr/sites/default/files/images/images_contenu/images_ 
contenu_site/pieces_jointes/seminaire_paris.pdf ). 
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– Francfort-sur-l’Oder (Viadrina Universität, 10.01.2017) : « Mittelaltrigkeit. Intrumentalisierun-
gen des Mittelalters seit dem 19. Jahrhundert ». 

– Paris (Institut Historique Allemand, 01.06.2017) : commentaire de la conférence de Claudia 
Garnier, « De la marginalisation à la mort sociale. Pratiques de l’exclusion dans des sociétés 
médiévales ». 

– Paris (Université Paris 1, séminaire Codicologie, 15.02.2018) : commentaire de la conférence de 
Julio Escalona et Cristina Jular Pérez-Alfaro, « Les cartulaires : modèles graphiques 
d’analyse ». 

– Bielefeld (Universität Bielefeld, Vormoderne-Kolloquium, 06.12.2018) : « Das Mittelalter als 
Mitteilalter ? Oder warum der Heilige Martin seinen Mantel teilen musste, anstatt ihn zu 
geben » 

– Paris (Université Paris 1, séminaire Médiévalisme, 22.02.2019) : « L’instrumentalisation politique 
du Moyen Âge dans la société contemporaine » 

– Poitiers (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 19.06.2019) : « Pour quand 
écrire ? Temporalité médiévale, représentation spatio-temporelle et production de chartes 
(dans l’Empire, XIIIe-XVe siècles) » 

– Paris (Université Paris 1, séminaire e-NDP, 17.11.2020, en ligne), (avec Stéphane Lamassé) 
commentaire de l’intervention d’Anne-Françoise Schmid, « Conjugaison et orchestration 
interdisciplinaire par l’éthique : la recherche d’un commun=x » 

 
5. Publications scientifiques 
5.a. Livres personnels 
– Une société politique en Franconie à la fin du Moyen Âge : les Thüngen, leurs princes, leurs pairs et leurs 
hommes (1275-1525), 3 vol., Paris 4, 1993 (ms. thèse nouveau régime = A.N.R.T. Lille III, 
microfiche 1342.17368/94). 

– La noblesse contre le prince. L’espace social des Thüngen à la fin du Moyen Âge (Franconie, ca. 1250-1525), 
Stuttgart, Thorbecke, 2000 (Beihefte der Francia, 49), 757 p. [version en ligne : 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/bdf/morsel_noblesse] 

– L’aristocratie médiévale. La domination sociale en Occident (Ve-XVe siècle), Paris, Armand Colin 
(Collection U), 2004, 336 p. 
→ La aristocracia medieval. El dominio social en Occidente (siglos V-XV), Valencia, Publicacions de 

la Universitat de València, 2008 (trad. de Fermín Miranda), 400 p. 
– L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat… Réflexions sur les finalités de l’Histoire du Moyen Âge 
destinées à une société dans laquelle même les étudiants d’Histoire s’interrogent, Paris, LaMOP, 2007, en 
ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00290183, 196 p. 

– La noblesse contre la ville ? Comment faire l’histoire des rapports entre nobles et citadins (en Franconie vers 
1500) ?, 2 vol., Paris 1, 2009 (mémoire inédit d’habilitation), 719 p. 

– Noblesse, parenté et reproduction sociale. L’aristocratie allemande à la fin du Moyen Âge, Paris, Picard 
(coll. « Les médiévistes français… et d’ailleurs », 14), 2017, 160 p. 

– Lettres de Monsieur L. (1514-1516), Paris, LaMOP, 2020, en ligne : 
https://lamop.hypotheses.org/6770 et https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02540276, 
85 p. 

 

(en cours [textes achevés en première version] :) 
– Le manuscrit retrouvé à Nuremberg. Archéologie documentaire et construction d’un savoir historien [Pégologie, 
1], publication prévue aux éditions Errance. 

– Un registre de renseignement établi par le Bureau de la guerre de la ville impériale de Nuremberg (1514-
1516) : fac-similé et édition électronique, publication sur les sites internet du LaMOP et du 
Stadtarchiv Nürnberg au cours de l’année 2020. 
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(en préparation :) 
– Spectres des sources. Essai sur une hantise historienne [Pégologie, 2], achèvement du ms. en 2021, 

publication prévue aux éditions Errance. 
– Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge [Pégologie 3]. 
 
5.b. Ouvrages collectifs 
– Journée d’études « L’historien et ‘ses’ ‘sources’ », dans : Hypothèses 2003. Travaux de l’École 
doctorale d’histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2004, p. 271-362. [version en ligne : http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2003-1.htm] 

– (avec Didier BOISSEUIL, Pierre CHASTANG, Laurent FELLER) Écritures de l’espace social médiéval. 
Mélanges offerts à Monique Bourin, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, 720 p. 

– Communautés d’habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018, 
580 p. 

(à paraître [manuscrit remis et accepté] :) 
– GROUPE DULAC, Science du social. Pour une intelligence indisciplinée des mondes sociaux, Paris, CNRS. 

(en préparation :) 
– Pouvoir des listes au Moyen Âge, 3 : Spatialité et temporalité des listes médiévales, dir. Éléonore 

ANDRIEU, Fabrice DELIVRÉ, Joseph MORSEL, Valérie THEIS, Paris, Éditions de la Sorbonne. 
 
5.c. Articles dans des revues 
– « Pour une étude du pouvoir de la noblesse à la fin du Moyen Âge », Bulletin de la Mission 
Historique Française en Allemagne, 11 (décembre 1985), p. 4-27. 

– « Crise ? Quelle crise ? Remarques à propos de la prétendue crise de la noblesse allemande à la 
fin du Moyen Âge », Sources. Travaux historiques 14 (1988), p. 17-42. [version en ligne : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00289555] 

– « Um modelo de estudo do poder da nobreza ao final da Idade Media », Cadernos do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas da UFPa, 19 (1990), p. 81-114. 

– « La noblesse et les villes à la fin du Moyen Âge. Nouvelles perspectives de recherche », 
Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, 32 (juin 1996), p.33-53. 

– « Le ‘marché de la terre’ dans les régions de langue allemande à la fin du Moyen Âge : essai de 
bilan historiographique », Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, 35 (1999), 
p. 117-143. [version en ligne : http://lamop.univ-paris1.fr/archives/Treilles/morsel.html] 
→ (version légèrement modifiée) « Le ‘marché de la terre’ dans les régions de langue 

allemande à la fin du Moyen Âge : essai de bilan historiographique », dans : Le marché de la 
terre au Moyen Âge, dir. Laurent FELLER, Chris WICKHAM, Rome, École Française de 
Rome, 2006, p. 77-98. [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00289955] 

– « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge… Observations préliminaires à une étude de la 
scripturalité médiévale », Memini. Travaux et documents de la Société des études médiévales du Québec, 
4 (2000), p. 3-43. [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291802] 
→ [version légèrement modifiée] « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge… Observations 

préliminaires à une étude de la scripturalité médiévale », dans : Écrire, compter, mesurer. Vers 
une histoire des rationalités pratiques, dir. Natacha COQUERY, François MENANT, Florence 
WEBER, Paris, Éditions de l’ÉNS Rue d’Ulm, suppléments en ligne, 
http://www.presses.ens.fr/PDF/ECMonline.pdf (2006), p. 4-32. [NB: version en ligne 
remplacée en 2012 par :] 

→ « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge… Observations préliminaires à une étude de la 
scripturalité médiévale », dans : Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités 
pratiques/2, dir. Natacha COQUERY, François MENANT, Florence WEBER, Paris, Éditions 
de l’ÉNS Rue d’Ulm, 2012, p. 4-32. 
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– « Les sources sont-elles ‘le pain de l’historien’ ? », dans : Hypothèses 2003. Travaux de l’École 
doctorale d’histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2004, p. 273-286. [versions en ligne : http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2003-1-page-
271.htm et http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291737] 

– « Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. La construction du Geschlecht par l’archive en 
Haute-Allemagne à partir de la fin du Moyen Âge », Revue de Synthèse, 125 (2004), p. 83-110. 
[version en ligne : https://link.springer.com/article/10.1007/BF02963693 et 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00289558] 

– « Verwandtschaft oder Herrschaft ? Zur Einordnung der sozialen Strukturen im späten 
Mittelalter. Bemerkungen zu Jörg Rogge, Herrschaftsweitergabe, Konfliktregelung und 
Familienorganisation im fürstlichen Hochadel », Neues Archiv für sächsische Geschichte, 76 (2005), 
p. 245-252. 

– « Appropriation communautaire du territoire, ou appropriation territoriale de la 
communauté ? Observations en guise de conclusion », Hypothèses 2005. Travaux de l’École 
doctorale d’histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2006, p. 89-104. [version en ligne : http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2005-1-page-
89.htm] 

– « Die Ausbildung der Einwohnerschaften im Mittelalter. Die Verräumlichung des Sozialen als 
Grundmerkmal der historischen Entwicklung im Mittelalter », Historische Anthropologie, 17 
(2009), p. 202-221. 

– « Les logiques communautaires entre logiques spatiales et logiques catégorielles (XIIe-XVe 
siècles) », Bulletin du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre, hors-série 2 (2009) = Le Moyen Âge vu 
d’ailleurs, dir. Eliana MAGNANI, http://cem.revues.org/document10082.html. 

– « Du texte aux archives : le problème de la source », Bulletin du Centre d’Études Médiévales 
d’Auxerre, hors-série 2 (2009) = Le Moyen Âge vu d’ailleurs, dir. Eliana MAGNANI, 
http://cem.revues.org/document4132.html. 

– « Dvor ili dvorianstvo ? Dvor kniazia kak “mesto sotvorenia” dvorianstva vo Frankonii v 
konce srednikh vekov » [La cour ou la noblesse ? La cour princière comme enjeu pour la 
production de la noblesse en Franconie à la fin du Moyen Âge], Srednie veka. Isslesovania po 
istorii Srednevekovia i rannego Novogo vremeni, 71 (2010), p. 32-52. 

– « Sociogenèse d’un patriciat. La culture de l’écrit et la construction du social à Nuremberg vers 
1500 », Histoire urbaine, 35 (2012), p. 83-106. 

– « Geschlecht versus Konnubium ? Der Einsatz von Verwandtschaftsmustern zur Bildung 
gegenüberstehender Adelsgruppen (Franken, Ende des 15. Jahrhunderts) », Historische 
Anthropologie, 22 (2014), p. 4-44. 

– « “Communautés d’installés”. Pour une histoire de l’appartenance médiévale au village ou à la 
ville », EspacesTemps.net, mis en ligne le 11.11.2014, http://www.espacestemps.net/articles/ 
communautes-dinstalles/. 

– « L’héritage – ou comment s’en débarrasser ? À propos de l’ouvrage Erbe. Übertragungskonzepte 
zwischen Natur und Kultur (2013) », Genèses. Sciences sociales et histoire, 100/101 (2015), p. 189-196 
[version mise en ligne : https://www.cairn.info/revue-geneses-2015-3-page-189.htm]. 

– « Res publica et gemeiner nutz. Observations à partir de l’espace germanophone (XIVe-XVe 
siècles) », Quaestiones Medii Aevi Novae, 20 (2015), p. 193-222 [version mise en ligne : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02554395v1]. 

– « En guise d’avant-propos : les communautés ont quand même une histoire », dans : Faire 
communauté = Questes, 32 (2016), p. 1-14 [version mise en ligne le 10.05.2016 : 
http://questes.revues.org/4324]. 

– « Penser ou dire non ? », EspacesTemps.net, mis en ligne le 06.10.2016, 
http://www.espacestemps.net/articles/penser-ou-dire-non/ 

– « Traces ? Quelles traces ? Réflexions pour une histoire non passéiste », Revue Historique, 680 
(2016), p. 813-868 [version mise en ligne : http://www.cairn.info/revue-historique-2016-4-
page-813.htm]. 
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– (avec Isabelle Backouche et Ioana Popa) « Terrains érudits, territoires savants », Genèses. 
Sciences sociales et histoire, 110 (2018), p. 3-11 [version mise en ligne : 
https://www.cairn.info/revue-geneses-2018-1-page-3.htm]. 

– « Quand l’historien masque que la norme fabrique le crime… Le cas du registre de l’officialité 
de Cerisy en 1314-1315 », Genèses. Sciences sociales et histoire, 110 (2018), p. 55-78 [version mise 
en ligne : http://www.cairn.info/revue-geneses-2018-1-page-55.htm]. 

(en cours [textes achevés en première version] :) 
– « Circulation ou dissémination ? Observations critiques sur les limites historiques du schème 

circulatoire appliqué aux pratiques sociales ». 
– « La charte féodale comme opérateur temporel. Observations à partir de chartes de l’Empire 

des XIIe-XVe siècles » 
– « O historiador prisioneiro dos arquivos ? » 
 
5.d. Contributions à des actes de colloques 
– « Le cartulaire de Sigmund I von Thüngen (Franconie, 1448/49) », dans : Les cartulaires. Actes 
de la table ronde de Paris (5-7 décembre 1991), dir. Olivier GUYOTJEANNIN, Laurent MORELLE, 
Michel PARISSE, Paris/Genève, Droz/Champion, 1993, p. 411-422 (Mémoires et documents 
de l’École des Chartes, 39). 

– « Le tournoi, mode d’éducation politique en Allemagne à la fin du Moyen Âge », dans : 
Éducation, apprentissages, initiation au Moyen Âge (Actes du 1er colloque international de Montpellier, 
novembre 1991), Montpellier, Presses Universitaires, 1993, p. 309-331 (Les Cahiers du 
C.R.I.S.I.M.A., 1). [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00290061] 

– « Histoire lignagère et non-genèse de l’État en Allemagne du Sud à la fin du Moyen Âge. 
Entre prosopographie et micro-histoire », dans : L’État moderne et les élites, XIIIe-XVIIIe siècles. 
Apports et limites de la méthode prosopographique (Actes du colloque international CNRS-Paris 1, 16-19 
oct. 1991), dir. Jean-Philippe GENET, Günther LOTTES, Paris, Publications de la Sorbonne, 
1996, p. 139-148. 

– « Die Erfindung des Adels. Zur Soziogenese des Adels am Ende des Mittelalters – Das 
Beispiel Frankens », dans : Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, dir. Otto 
Gerhard OEXLE, Werner PARAVICINI, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, p. 312-
375 (Veröff. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch., 133). 

– « Jagd und Raum. Überlegungen über den sozialen Sinn der Jagdpraxis am Beispiel des 
spätmittelalterlichen Franken », dans : Jagd und höfische Kultur im Mittelalter, dir. Werner 
RÖSENER, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, p. 255-287 (Veröff. d. Max-Planck-
Instituts f. Gesch., 135). 

– « Das Geschlecht als Repräsentation. Beobachtungen zur Verwandtschaftskonstruktion im 
fränkischen Adel des späten Mittelalters », dans : Die Repräsentation der Gruppen. Texte – Bilder 
– Objekte, dir. Andrea v. HÜLSEN-ESCH, Otto Gerhard OEXLE, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1998, p. 259-325 (Veröff. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch., 141). 

– « À quoi sert le service de l’État ? Carrières, gains, attentes et discours dans l’aristocratie 
franconienne à la fin du Moyen Âge », dans : Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. XXIXe 
congrès de la S.H.M.E.S. (Pau, 1998), Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 229-247. 
[versions en ligne : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-
9078_1999_ act_29_1_1748 et http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00289973] 

– « La noblesse dans la mort. Sociogenèse funéraire du groupe nobiliaire en Franconie (XIVe-
XVIe s.) », dans : Autour des morts. Mémoire et identité (Actes du Ve colloque international sur la 
sociabilité, Rouen, 19-21/11/1998), dir. Olivier DUMOULIN, Françoise THÉLAMON, Mont-
Saint-Aignan, Publications de l’Université de Rouen, 2001, p. 387-408 (Publications de 
l’Université de Rouen, 296). [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00290592] 
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– (avec A. Guerreau-Jalabert et R. Le Jan) « De l’histoire de la famille à l’anthropologie de la 
parenté », dans : Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, dir. 
Otto Gerhard OEXLE, Jean-Claude SCHMITT, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002 
[version en ligne : http://books.openedition.org/psorbonne/20623], p. 433-446. 

– « Personal Naming and Representations of Feminine Identity in Franconia in the Later 
Middle Ages », dans : Personal Names Studies of Medieval Europe : Social Identity and Familial 
Structures, dir. George T. BEECH, Monique BOURIN, Kalamazoo, Medieval Institute 
Publications, 2002, p. 157-180 (Studies in Medieval Culture, 43). 

– « Les ‘pauvres gens’ (arme leute) en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge. Ou : une histoire 
des ‘petites gens’ a-t-elle un sens ? », dans : Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, 
perceptions, réalités. Actes du Congrès international tenu à l’Université de Montréal (18-23 octobre 1999), 
dir. Pierre BOGLIONI, Robert DELORT, Claude GAUVARD, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2002, p. 153-172. [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00289565] 

– « Les logiques communautaires entre logiques spatiales et logiques catégorielles (XIIe-XVe 
siècles) », dans : Le Moyen Âge vu d’ailleurs, II : Historiografia e Pesquisas Recentes, dir. Eliana 
MAGNANI, Hilário FRANCO Jr, Flávio DE CAMPOS São Paulo, Universidade de São Paulo 
(Estudos Avançados. Coleção Documentos, 27 ; Série Ciências Humanas, Subsérie Historia, 
11), 2004, p. 253-278. 

– « Le prélèvement seigneurial est-il soluble dans les Weistümer ? Appréhensions franconiennes 
(1200-1400) », dans : Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales 
(XIe-XIVe siècles). Réalités et représentations paysannes, dir. Monique BOURIN, Pascual MARTINEZ 

SOPENA, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 155-210. [version en ligne : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00290052] 

– « Adel in Armut – Armut im Adel ? Beobachtungen zur Situation des Adels im 
Spätmittelalter », dans : Armut im Mittelalter, dir. Otto Gerhard OEXLE, Ostfildern, Jan 
Thorbecke, 2004, p. 127-164 (Vorträge und Forschungen, 58). [version en ligne : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00290147] 

– « Quand faire dire, c’est dire. Le seigneur, le village et la Weisung en Franconie du XIIIe au XVe 
siècle », dans : Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international 
tenu à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université d’Ottawa (9-11 mai 2002), dir. Claire 
BOUDREAU, Kouky FIANU, Claude GAUVARD, Michel HÉBERT, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2004, p. 309-326. [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00290071] 

– « La construction sociale des identités dans l’aristocratie franconienne aux XIVe et XVe 
siècles : individuation ou identification ? », dans : L’individu au Moyen Âge. Individuation et 
individualisation avant la modernité, dir. Brigitte Miriam BEDOS-REZAK, Dominique IOGNA-
PRAT, Paris, Aubier, 2005, p. 79-99 et 320-321. [version en ligne : http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00289566] 

– (avec J. Demade) : « Les Eigenleute de Franconie aux XIIIe-XVe siècles. Essai d’appréhension 
spatiale et sémantique d’une catégorie sociale malmenée », dans : Forms of Servitude in Northern 
and Central Europe : Decline, Resistance, and Expansion, dir. Monique BOURIN, Paul FREEDMAN, 
Turnhout, Brepols, 2005, p. 75-113 (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, 9). 
[version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00005156] 

– « Communication et domination sociale en Franconie à la fin du Moyen Âge : l’enjeu de la 
réponse » (2005), en ligne : http://lamop.univ-paris1.fr/archives/espacepublic/morsel.pdf et 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00388554. 
→ [version courte :] « Communication et domination sociale en Franconie à la fin du Moyen 

Âge : l’enjeu de la réponse », dans : L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen 
Habermas, dir. Patrick BOUCHERON, Nicolas OFFENSTADT, Paris, PUF, 2011, p. 353-365. 

– « Brief und schrift. Überlegungen über die sozialen Grundlagen schriftlichen Austauschs im 
Spätmittelalter am Beispiel Frankens », dans : ‘Textus’ im Mittelalter. Komponenten und Situationen 
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des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld, dir. Ludolf KUCHENBUCH, Uta KLEINE, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, p. 285-321 (Veröff. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch., 216). 

– « À la recherche des préambules de chartes de franchises dans l’Empire », dans : Pour une 
anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles). Réalités et 
représentations seigneuriales, dir. Monique BOURIN, Pascual MARTINEZ SOPENA, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2007, p. 275-309. 

– « Construire l’espace sans la notion d’espace. Le cas du Salzforst (Franconie) au XIVe siècle », 
dans : Construction de l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentations. XXXVIIe congrès de la 
S.H.M.E.S. (Mulhouse, 2-4 juin 2006), Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 295-316. 
[version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00290159] 

– « Ehe und Herrschaftsreproduktion zwischen Geschlecht und Adel (Franken, 14.-15 
Jahrhundert) », dans : Ehe – Familie – Verwandtschaft. Vergesellschaftung in Religion und sozialer 
Lebenswelt, dir. Andreas HOLZEM, Ines WEBER, Paderborn/München/Wien/Zürich, 
Ferdinand Schöningh, 2008, p. 191-224. 

– « Y a-t-il une spécificité de l’espace francophone dans les rapports entre les nobles et la ville 
au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) ? », dans : Les nobles et la ville dans l’espace francophone (XIIe-
XVIe siècles), dir. Thierry DUTOUR, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2010, 
p. 275-301. 

– « En guise d’introduction : les chartriers entre ‘retour aux sources’ et déconstruction des 
objets historiens », dans : Défendre ses droits, construire sa mémoire. Les chartriers seigneuriaux, XIIIe-
XXIe siècle (Actes du colloque international de Thouars, 8-10 juin 2006), dir. Philippe CONTAMINE, 
Laurent VISSIÈRE, Paris, Société de l’histoire de France, 2010, p. 9-34. 

– « L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat… deux ans après : retour sur une tentative de 
légitimation sociale », dans : Pourquoi étudier le Moyen Âge ? Les médiévistes face aux usages sociaux 
du passé (Actes du colloque tenu à l’université de São Paulo, 7-9 mai 2008), dir. Didier MÉHU, Neri 
DE BARROS ALMEIDA, Marcelo CÂNDIDO DA SILVA, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2012, p. 61-92. 

– « Do passado façamos tábua rasa ? Retrato do historiador paralisado pelo tempo passado (e 
do medievalista pela Idade Media) », dans : Problematizando a Idade Media, dir. Álvaro MENDES 

FERREIRA, Carolina COELHO FORTES, Eduardo CARDOSO DAFLON, Mário Jorge DA MOTTA 

BASTOS, Renata RODRIGUES VEREZA, Thiago PEREIRA DA SILVA MAGELA, Niterói, Editora 
da Universidade Federal Fluminense, 2014, p. 177-197 (en ligne : 
http://www.historia.uff.br/ stricto/files/public_ppgh/hol_2014_translatioStudii.pdf). 

– « Quelques propositions pour l’étude de la noblesse européenne à la fin du Moyen Âge », 
dans : Discurso, memoria y representación : la nobleza peninsular en la Baja Edad Media (Actas de la 
XLII Semana de Estudios Medievales de Estella, 21 al 24 de julio 2015), Pamplona, Gobierno de 
Navarra, 2016, p. 449-499 [version en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02529976]. 

– « Quand enregistrer, c’est créer. La transformation des registres féodaux des évêques de 
Wurtzbourg aux XIVe et XVe siècles », dans : L’art médiéval du registre. Chancelleries royales et 
princières, dir. Olivier GUYOTJEANNIN, Paris, École nationale des Chartes, 2018, p. 377-420 
[version en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02530130]. 

– « Communautés d’habitants médiévales : Position des problèmes et perspectives », dans : 
Communautés d’habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), dir. Joseph MORSEL, Paris, Éditions de 
la Sorbonne, 2018, p. 5-39 [version en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02534157]. 

– « La faucille ou le goupillon ? Observations sur les rapports entre communauté d’habitants et 
paroisse en Europe du Nord-Ouest (notamment en France aux XIIe-XIIIe siècles) », dans : 
Communautés d’habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), dir. Joseph MORSEL, Paris, Éditions de 
la Sorbonne, 2018, p. 359-419 [version en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02534178]. 
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– « La faucille et le goupillon. Observations sur les rapports entre communauté d’habitants et 
paroisse d’après les registres de visite pastorale de l’Empire au XVe siècle », dans : 
Communautés d’habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), dir. Joseph MORSEL, Paris, Éditions de 
la Sorbonne, 2018, p. 463-538 [version en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02534192]. 

– « Le diable est-il dans les détails ? L’historien, l’indice et le cas singulier », dans : Cartes 
d’identités. L’espace au singulier, dir. Yann CALBÉRAC, Olivier LAZZAROTTI, Jacques LÉVY et 
Michel LUSSAULT, Paris, Hermann, 2019, p. 123-149 [version en ligne : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02530097]. 

– « La voix, le corps et la lettre. Ou comment l’ordre social peut aussi être un ordre vocal (dans 
l’Empire au XIIIe siècle) », dans : La voix au Moyen Âge. Actes du Le Congrès de la SHMESP 
(Francfort-sur-le-Main, 2019), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020, p. 153-169. 

(sous presse [épreuves corrigées] :) 
– « Histoire, archives et documents. Anciens problèmes, nouvelles perspectives », dans : Herencia 
cultural y archivos de familia en los archipiélagos de la Macaronesia, dir. Juan Ramón NÚÑEZ 

PESTANO, Maria de Lurdes ROSA, Judit GUTIÉRREZ DE ARMAS, La Laguna, Instituto de 
Estudios Canarios, 2020, p. 109-131. 

– « Archives familiales – archives de la reproduction sociale ? », dans : Familles et archives, archives 
de famille en péninsule Ibérique et dans l’Occident chrétien (Moyen Âge, première Modernité), dir. 
Véronique LAMAZOU-DUPLAN, Maria de Lurdes ROSA, Madrid, Casa de Velázquez, 2021, ca. 
12 p. 

(à paraître [textes remis et acceptés] :) 
– « Der Pfarrer und seine Schafe, omnes et singulatim. Beobachtungen zum Pastoralverhältnis 

anhand von Visitationen im spätmittelalterlichen Reich », dans : Die Person im Mittelalter – 
Formen, Zeichen, Prozesse, dir. Pierre MONNET, Ostfildern, Thorbecke (Vorträge und 
Forschungen). 

– « Ce que la liste fait à l’espace – ce que l’espace fait à la liste. Observations à propos d’un 
corpus d’actes seigneuriaux (Franconie, XVe s.) », dans : Pouvoir des listes au Moyen Âge, 3 : 
Spatialité et temporalité des listes médiévales, dir. Éléonore ANDRIEU, Fabrice DELIVRÉ, Joseph 
MORSEL, Valérie THEIS, Paris, Éditions de la Sorbonne. 

– « Espacialização, transparentalização e meritocratização das sociedades medievais. Sobre 
alguns fundamentos socio-históricos da expansão ocidental », dans : Império português de Antigo 
Regime : características estruturantes e papel da pequena nobreza, dir. Miguel JASMINS RODRIGUES, 
Lisboa, ca. 16 p. 

 
5.e. Contributions à des ouvrages collectifs 
– « Ulrich von Hutten und die Ritterschaft. Die Hutten-Thüngen-Beziehungen im späten 

Mittelalter », dans : Ulrich von Hutten – Ritter, Humanist, Publizist 1488-1523 (Katalog zur 
Ausstellung des Landes Hessen anläßlich des 500. Geburtstages, Schlüchtern, 3. Juli-11. Sept. 1988), dir. 
Peter LAUB, Kassel, Hessischer Museumsverband, 1988, p. 143-153. 

– « De l’usage politique et social des prénoms en Franconie à la fin du Moyen Âge », dans : 
Commerce, finances et société (XIe-XVIe siècles). Recueil de travaux offerts au Professeur Henri Dubois, 
dir. Philippe CONTAMINE, Thierry DUTOUR, Bertrand SCHNERB, Paris, Presses de Paris-
Sorbonne, 1992, p. 379-393. 

– « La société laïque », dans : De la Meuse à l’Oder. L’Allemagne au XIIIe siècle, dir. Michel PARISSE, 
Paris, Picard, 1994, p. 105-160. [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00290019] 

– « Changements anthroponymiques et sociogenèse de la noblesse en Franconie à la fin du 
Moyen Âge », dans : Genèse médiévale de l’anthroponymie moderne, III (Enquêtes généalogiques et 
données prosopographiques), dir. Monique BOURIN, Pascal CHAREILLE, Tours, Publications de 
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l’Université, 1995, p. 89-119. [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00289945] 

– « Das sy sich mitt der besstenn gewarsamig schicken, das sy durch die widerwertigenn Franckenn nitt 
nidergeworffen werdenn. Überlegungen zum sozialen Sinn der Fehdepraxis am Beispiel des 
spätmittelalterlichen Franken », dans : Strukturen der Gesellschaft im Mittelalter – Interdisziplinäre 
Mediävistik in Würzburg, dir. Dieter RÖDEL, Joachim SCHNEIDER, Wiesbaden, Ludwig 
Reichert, 1996, p. 140-167. 

– « Comment peut-on être Parisien ? Contribution à l’histoire de la genèse de la communauté 
parisienne au XIIIe siècle », dans : Religion et société urbaine au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean-
Louis Biget, dir. Patrick BOUCHERON, Jacques CHIFFOLEAU, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2000, p. 363-381. [version en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00289564] 

– « Inventing a Social Category : The Sociogenesis of the Nobility at the End of the Middle 
Ages », dans : Ordering the Middle Ages. Perspectives on Intellectual and Practical Modes of Shaping 
Social Relations, dir. Bernhard JUSSEN, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2000, 
p. 199-240. 

– « L’invention de la noblesse en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge. Contribution à 
l’étude de la sociogenèse de la noblesse médiévale », dans : Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen 
Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, dir. Jacques PAVIOT, Jacques VERGER, Paris, 
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 533-545. [version en ligne : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00290037] 

– « Dieu, l’homme, la femme et le pouvoir. Les fondements de l’ordre social d’après le Jeu 
d’Adam », dans : Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel 
Parisse, dir. Monique GOULLET et alii, Paris, Picard, 2004, p. 537-549. [version en ligne : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00289562] 

– « Soziale Kategorisierung oder historische Phantasmagorie ? Erkundungen zum historischen 
Gebrauch von mittelalterlichen sozialen Kategorien », dans : Wirtschaft – Gesellschaft – 
Mentalitäten im Mittelalter. Festschrift zum 75. Geburtstag von Rolf Sprandel, dir. Hans-Peter BAUM, 
Rainer LENG, Joachim SCHNEIDER, Stuttgart, Franz Steiner (Beiträge zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, 107), 2006, p. 211-237. [version en ligne : http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00290478] 

– « Señores y villanos », dans : Habitar, producir, pensar el espacio rural : de la Antigüedad al Mundo 
Moderno, dir. Paola MICELI, Julián GALLEGO, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2008, p. 185-256. 

– « Le sens de la vengeance en Franconie à la fin du Moyen Âge », dans : Un Moyen Âge pour 
aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, dir. Julie CLAUSTRE, Olivier MATTÉONI, Nicolas 
OFFENSTADT, Paris, PUF, 2010, p. 489-496. 
→ [version complète :] « Le sens de la vengeance en Franconie à la fin du Moyen Âge », 

dans : La vengeance en Europe, XIIe-XVIIIe siècle, dir. Claude GAUVARD, Andrea ZORZI, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 17-30. 

– (avec L. Kuchenbuch et D. Scheler) « La construction processionnelle de l’espace 
communautaire », dans : Écritures de l’espace social médiéval. Mélanges offerts à Monique Bourin, dir. 
Didier BOISSEUIL, Pierre CHASTANG, Laurent FELLER, Joseph MORSEL, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2010, p. 139-182. [version en ligne non fautive : http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00825504] 

– « Médiations ou déviations ? Les inventaires, entre archives et historiens », dans : Rethinking the 
Archive in Pre-Modern Europe : Family Archives and their Inventories from the 15th to 19th Century, dir. 
Maria de Lurdes ROSA, Randolph HEAD, Lisboa, IEM, 2015 [version électronique en open 
access : https://iem.fcsh.unl.pt/ebooks/estudos13/], p. 23-30 [version en ligne : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02538699]. 

– « Prefácio/Avant-propos », dans : Marcus BACCEGA, O sacramento do santo Graal. Decifrando o 
imaginário medieval, São Paulo, Prismas, 2015, p. 23-33 ; 2e éd. Curitiba, Editora CRV, 2020, 
p. 21-31. 
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(à paraître [textes remis et acceptés] :) 
– « L’ecclesia, institution dominante du féodalisme : retour sur des malentendus », dans : Retour à 
l’Horizon : Historiographie du féodalisme, dir. Blaise DUFAL, Solal ABELES, Paris, Ateliers du CRH. 

– « La production circulaire d’un concept : le Geschlecht (“lignage”). Contribution à l’approche 
critique de la Begriffsgeschichte », dans : L’histoire sociale des concepts. Signifier, classer, représenter 
(XVIIe-XXe siècle), dir. Bernard LACROIX, Xavier LANDRIN, Paris, CNRS, 2020, ca. 26 p. 
[version de preprint en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01390124]. 

(en préparation :) 
– (avec É. Andrieu, F. Delivré et V. Theis) « Introduction », dans : Pouvoir des listes au Moyen Âge, 
3 : Spatialité et temporalité des listes médiévales, dir. Éléonore ANDRIEU, Fabrice DELIVRÉ, Joseph 
MORSEL, Valérie THEIS, Paris, Éditions de la Sorbonne. 

 
5.f. Publications électroniques de travail (« littérature grise ») 
– « Weistümer d’Amorbach », http://lamop.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/morsel.pdf (2000). 
– « La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, I : Perspectives 

historiographiques – Introduction », http://lamop.univ-
paris1.fr/lamop/LAMOP/Xanten/Xanten.htm#I (2003). 

– « Lecture de Peter Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, 2000 », 
http://lamop.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/Xanten/Xanten.htm#peter (2003). 

– « Observations finales », http://lamop.univ-
paris1.fr/lamop/LAMOP/Xanten/Xanten.htm#peter (2003). 

– « La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, II : Habiter – Introduction », 
http://lamop.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/Gif/Habiter.htm (2006). 

– Présentation de l’ouvrage L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat... dans la revue 
Historiens & Géographes en ligne : http://aphgcaen.free.fr/chronique/402/morsel/morsel.doc 
et http://aphgcaen.free.fr/chronique/404/morsel.htm (2008). 

– « Focus sur le programme “Formation des communautés d’habitants” », http://lamop.univ-
paris1.fr/spip.php?rubrique68 (2015). 

 
5.g. Traductions 
– A. von HÜLSEN, « Aspects de l’interprétation historique de l’image médiévale. À propos de 

quelques publications récentes », Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en 
Allemagne, 26/27 (1993), p. 41-48 (trad. de l’allemand). 

– W. RÖSENER, « Nouvelles recherches sur les rapports villes/campagnes », Bulletin d’Information 
de la Mission Historique Française en Allemagne, 26/27 (1993), p. 49-57 (trad. de l’allemand). 

– M. BORGOLTE, « Échecs d’un renouveau. Considérations sur l’histoire sociale du Moyen Âge 
au temps de la partition de l’Allemagne », Bulletin d’Information de la Mission Historique Française 
en Allemagne, 28 (juin 1994), p. 37-57 (trad. de l’allemand). 

– J. JARNUT, « Un projet de recherches sur l’anthroponymie du haut Moyen Âge : Nomen et gens » 
Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 28 (juin 1994), p. 111-117 
(trad. de l’allemand). 

– W. PARAVICINI, « Marchands hanséatiques à Bruges », Bulletin d’Information de la Mission 
Historique Française en Allemagne, 29 (déc. 1994), 87-91 (trad. de l’allemand). 

– H.-J. NITZ, « La géographie historico-génétique de l’occupation des sols en Allemagne. État 
actuel et évolution scientifique et historique des recherches », Bulletin d’Information de la Mission 
Historique Française en Allemagne, 30/31 (1995), p. 45-70 (trad. de l’allemand). 

– R. SPRANDEL, « Le changement de l’image de la guerre de la fin du Moyen Âge à l’époque 
moderne », Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 30/31 (1995), 
p. 91-94 (trad. de l’allemand). 
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– P.Ch. CALDWELL, C. KOSLOFSKY, « Institution und Ereignis : Perspektiven auf historische 
Praktiken und Vorstellungen gesellschaftlichen Ordnens », Bulletin d’Information de la Mission 
Historique Française en Allemagne, 30/31 (1995), p. 116-123 (trad. de l’anglais). 

– H. BRACHMANN, « Occupation du sol, économie et pouvoir dans la Germania slavica », Bulletin 
d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 32 (1996), p. 87-92 (trad. de 
l’allemand). 

– G. ALGAZI, « Violence, mémoire et pouvoir seigneurial à la fin du Moyen Âge », Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, 105 (1994), p. 26-28 (retrad. de l’anglais). [version en ligne : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-
5322_1994_num_105_ 1_3120] 

– Th. SZABÓ, « Routes de pèlerinage, routes commerciales et itinéraires en Italie centrale », 
dans : Voyages et voyageurs au Moyen Âge. XXVIe congrès de la S.H.M.E.S. (Aubazine, 1995), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1996, p. 131-143 (trad. de l’allemand). [version en ligne : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-
9078_1996_act_26_ 1_1676] 

– H.-D. KITTSTEINER, La naissance de la conscience morale, Paris, Le Cerf, 1997 (trad. de 
l’allemand). 

– K. GRAF, « Souabe. Identité régionale à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne », dans : 
Identité régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du Moyen Âge à l’époque moderne, dir. 
R. BABEL, J.-M. MOEGLIN, Sigmaringen, Thorbecke (Beihefte der Francia, 39), 1997, p. 293-
303 (trad. de l’allemand). [versions en ligne : http://www.perspectivia.net/content/ 
publikationen/bdf/babel-moeglin_identite/graf_souabe et http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00528986] 

– B. JUSSEN, « Adoptiones franques et logique de la pratique. Remarques sur l’échec d’une 
importation juridique et les nouveaux contextes d’un terme romain », dans : Adoption et 
fosterage, dir. M. CORBIER, Paris, De Boccard, 1999, p. 101-121 (trad. de l’allemand). 

– L. KUCHENBUCH, « Source ou document ? Contribution à l’histoire d’une évidence 
méthodologique », dans : Hypothèses 2003. Travaux de l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 287-315 (trad. de l’allemand). 
[version en ligne : http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2003-1-page-287.htm] 

– L. KUCHENBUCH, « Visite ou procession ? Remarques sur la genèse déambulatoire d’espaces 
de domination “patronale” », dans : Écritures de l’espace social médiéval. Mélanges offerts à Monique 
Bourin, dir. Didier BOISSEUIL, Pierre CHASTANG, Laurent FELLER, Joseph MORSEL, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2010, p. 146-154 (trad. de l’allemand) [version en ligne non 
fautive : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00825504]. 

– D. SCHELER, « La production processionnelle d’espaces de domination : le cas de Xanten », 
dans : Écritures de l’espace social médiéval. Mélanges offerts à Monique Bourin, dir. Didier BOISSEUIL, 
Pierre CHASTANG, Laurent FELLER, Joseph MORSEL, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2010, p. 155-161 (trad. de l’allemand) [version en ligne non fautive : http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00825504]. 

– L. KUCHENBUCH, « De la demeure à l’habiter ? Remarques à propos de l’hypothèse d’une 
spatialisation du social au Moyen Âge, 1035 ; 893/1222 », dans : Communautés d’habitants au 
Moyen Âge (XIe-XVe siècles), dir. Joseph MORSEL, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018, p. 43-
72 (trad. de l’allemand). 

 
 
6. Diffusion de la recherche 
6.a. Interventions publiques orales 
– conférence avec Françoise Micheau (Paris 1) au Centre Civique d’Étude du Fait Religieux sur « Le 

pouvoir et ses fondements religieux dans les sociétés médiévales (Occident latin, Byzance, 
Islam) » (Montreuil-sous-Bois, 23 novembre 2005). 
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– participation à l’émission radiophonique La fabrique de l’histoire (France-Culture, 25 février 
2008) consacrée à la présentation de l’ouvrage L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat... 

– conférence à l’invitation des Amis du Monde Diplomatique (section des Yvelines) sur « La 
matrice médiévale du système social occidental, ou : comment l’histoire médiévale peut 
rendre notre société intelligible » (Versailles, 5 septembre 2009). 

– participation au débat public sur « Le village » lors des Rendez-vous de l’Histoire (Blois, 19 
octobre 2012), en tant qu’expert sur « La formation des communautés d’habitants 
médiévales ». 

– projection-débat autour du film de Robert Bresson, Lancelot du Lac (1974), lors du 1er festival 
du film médiéval Bobines & parchemins (Paris, 25 octobre 2012). 

– participation à l’émission radiophonique La fabrique de l’histoire (France-Culture, 13 décembre 
2012) consacrée au village médiéval. 

– conférence sur « Les transformations médiévales du système de parenté et la genèse cléricale 
de l’ordre social européen » au Café-Histoire de l’Association Cressi (Paris, 21 mars 2013). 

– cours sur « Les servitudes médiévale » à l’Université populaire du CM98 (Paris, 1er février 2014). 
– séance animée avec Christine Nougaret sur « Les archives privées » aux Boudoirs de l’historien, 

(Paris, 10 mars 2014). 
– participation au volume Brèves d’histoire, dir. Philippe Bernardi, Patrice Beck, Paris, Publications 

de la Sorbonne, 2014, p. 63-67. 
– cours sur « Le commerce des servitudes médiévales » à l’Université populaire du CM98 (Paris, 22 

novembre et 20 décembre 2014). 
– conférence sur « L’instrumentalisation du Moyen Âge dans la société contemporaine » à 

l’Université de toutes les cultures (Université de Rouen, 1er avril 2015) ; en ligne : 
https://webtv.univ-rouen.fr/permalink/v1253a18f7b9asv3chd1/ et https://webtv.univ-
rouen.fr/videos/utlc-instrumentalisations-du-moyen-age-dans-la-societe-contemporaine-
xixe-xxie-siecles/. 

– cours sur « Le paysage épistémologique et historiographique de l’histoire médiévale » dans le 
cadre du stage de formation continue de l’ENSSIB, Épistémologie et paysage éditorial en histoire 
(Paris, 24 novembre 2015). 

– conférence sur « Le pouvoir par le savoir. Méritocratie et transformation sociale au Moyen 
Âge » au Rotary-Club de Rouen (10 mai 2016). 

– membre du comité scientifique de l’exposition Quoi de neuf au Moyen Âge ? Tout ce que l’archéologie 
nous révèle (Cité des Sciences, La Villette, 10.10.2016-06.08.2017). 

– participation au numéro spécial « Moyen Âge : quoi de neuf ? », dir. Patrick Boucheron, 
L’Histoire, 428 (2016), p. 33-85. 

– cours sur « Keeping land and controlling people in Western Middle Ages » à Navdanya 
Biodiversity Conservation Farm – Bija Vidyapeeth (Dehradun, Inde, 3 mai 2017). 

– conférence sur « Le pouvoir par le savoir. Méritocratie et transformation sociale à partir du 
Moyen Âge » à l’Université de toutes les cultures (Rouen, Historial Jeanne-d’Arc, 19 octobre 
2017) ; en ligne : http://culture.univ-rouen.fr/utlc-le-pouvoir-par-le-savoir-meritocratie-et-
transformation-sociale-en-occident-depuis-le-moyen-age-19-10-17-
583486.kjsp?RH=1389887157903. 

– conférence « Sur les traces de Monsieur L. (vers 1500). Une enquête historienne » à l’Université 
de toutes les cultures (Rouen, Historial Jeanne-d’Arc, 17 janvier 2019). 

– participation à l’émission radiophonique Le cours de l’histoire (France-Culture, 27 novembre 
2020) consacrée au lignage médiéval. 

 
6.b. Diffusion par publication 
6.b.αααα. Comptes-rendus de recherches 
– « Travailler dans les archives de la R.D.A. » (avec Dominique Bourel) et « Travailler dans les 

archives privées de R.F.A. », dans : Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en 
Allemagne 20 (1990), respectivement p. 72-76 et 86-89. 
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– « Allemagne », dans : Histoire au présent (dir.), Débuter dans la recherche historique, Paris, La 
Boutique de l’Histoire (coll. Premières recherches), 1996, p. 84-88. 

– « Le Moyen Âge vu d’ailleurs (Atelier franco-latino-américain I) », CEM 7 – Bulletin du Centre 
d’Études Médiévales d’Auxerre (UMR 5594), Études & Travaux 2002-2003, p. 93-98. 

– « Compte rendu de soutenance de J. DEMADE, Ponction féodale et société rurale en Allemagne du 
Sud (XIe-XVIe siècle). Essai sur la fonction des transactions monétaires dans les économies non 
capitalistes », Histoire et sociétés rurales, 23 (2005), p. 309-317. 

– comptes-rendus d’ouvrages allemands ou sur l’Allemagne médiévale pour les revues Annales. 
Histoire, Sciences sociales ; Bibliothèque de l’École des Chartes ; Bulletin de la Mission Historique 
Française en Allemagne ; Cahiers de Civilisation Médiévale ; Deutsches Archiv zur Erforschung des 
Mittelalters ; Francia ; Genèses ; Hispania ; Historische Anthropologie ; Médiévales ; Neues Archiv für 
sächsische Geschichte. 

 
6.b.ββββ. Contributions à la préparation à l’agrégation d’histoire 
– Cours Populations et sociétés dans les terres d’Empire à la fin du Moyen Âge, Vanves, cours du 

CNED n° D 6242T, 1992. 
– « La société laïque », dans : De la Meuse à l’Oder. L’Allemagne au XIIIe siècle, dir. Michel 

PARISSE, Paris, Picard, 1994, p. 105-160. [version en ligne : http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00290019] 

– collaboration à : Jean-Patrice BOUDET et alii, « Éducations et cultures dans l’Occident 
chrétien (début du XIIe-milieu du XVe siècle) », Historiens & Géographes, 363 (1998), p. 347-
388. 

– collaboration à : Patrick GILLI (dir.), Former, enseigner, éduquer dans l’Occident médiéval (1100-
1450). Textes et documents, 2 vol. Paris, SEDES, 1999. 

 
6.b.γγγγ. Notices historiques 
– notices ‘Albert l’Ours’, ‘Berthold de Ratisbonne’, ‘Conrad de Prusse’, ‘Conrad d’Urach’, 

‘Croisiers’, ‘David d’Augsbourg’, ‘Erfurt’, ‘Frédéric III’, ‘Frédéric le Beau’, ‘Habsbourg’, 
‘Hohenzollern’, ‘Lamprecht de Ratisbonne’, ‘Sigismond’, ‘Thuringe’, ‘Wenceslas’, dans : 
Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge, dir. André VAUCHEZ, Paris/Cambridge/Rome, Le 
Cerf/James Clarke/Città Nuova, 1997. 

– notices ‘Chasse’, ‘Tournoi’, ‘Violence’, dans : Dictionnaire du Moyen Âge, dir. Claude 
GAUVARD, Alain de LIBÉRA, Michel ZINK, Paris, PUF, 2002. 

– notice ‘Naming’, dans : Women and Gender in Medieval Europe. An Encyclopedia, dir. Margaret 
SCHAUS, New York/London, Routledge, 2006, p. 603-605. 

– notices ‘Aristocratie, noblesse, ministérialité’, ‘Bulle d’Or’, ‘Empire (Moyen Âge)’, 
‘Grundherrschaft, Gutsherrschaft’, ‘Principautés territoriales’, ‘Querelle des Investitures’, ‘Welfs’, 
dans : Dictionnaire du monde germanique, dir. Élisabeth DÉCULTOT, Michel ESPAGNE, Jacques 
LE RIDER, Paris, Bayard, 2007. 

– (avec Ludolf Kuchenbuch) notices ‘Naturräume’, ‘Sozialräume’, ‘Ländliche Räume’, dans : 
Enzyklopädie des Mittelalters, dir. Gert MELVILLE, Martial STAUB, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008 (2e éd. 2016), t. 2, p. 241-243, 246-256. 

– encadré ‘La noblesse ou la formation d’un groupe social’, dans : Nouveau manuel de science 
politique, dir. Antonin COHEN, Bernard LACROIX, Philippe RIUTORT, Paris, La Découverte, 
2009 (2e éd. 2015), p. 49-50. 

– notices ‘Sources’, ‘Concepts’, ‘Métaphores historiennes’ dans : De l’usage de … en histoire 
médiévale, dir. Christine DUCOURTIEUX, Benoît GRÉVIN, Didier LETT, Thomas LIENHARD, 
Joseph MORSEL, Valérie THEIS, collection en ligne 
(http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique397), 2009, 2011, 2016. 

– notices ‘Aristocratie’, ‘Communauté’ dans : Dictionnaire de l’historien, dir. Jean-François 
SIRINELLI, Claude GAUVARD, Paris, PUF, 2015. 
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6.b.δδδδ. Contributions de vulgarisation 
– entretien à propos de l’ouvrage L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat... dans la revue 
Historiens & Géographes, 403 (juillet-août 2008), p. 306-308 (première partie ; version en 
ligne : http://aphgcaen.free.fr/chronique/403/aphg403.pdf, p. 6-8), et 404 (octobre-
novembre 2008), p. 297-300 (deuxième partie ; version en ligne : 
http://aphgcaen.free.fr/chronique/404/aphg404.pdf, p. 5-8). Autres versions (identiques) 
en ligne : http://aphgcaen.free.fr/chronique/402/morsel/morsel.doc ou 
http://aphgcaen.free.fr/chronique/404/morsel.htm. 

– (avec J. Burnouf) « Le Moyen Âge aujourd’hui, entre exotisme et héritages », dans : Quoi de 
neuf au Moyen Âge ? [catalogue de l’exposition de La Villette], dir. Isabelle CATTEDDU, 
Hélène NOIZET, Paris, La Martinière, 2016, p. 168-184. 

– entretien « L’évêque et le chevalier. Idées reçues sur la noblesse », L’Histoire, 428 (2016), 
p. 50-57, avec un complément en ligne : « Fiche 9. Une nouvelle méthode : les 
lexicogrammes », http://www.lhistoire.fr/fiche-9-une-nouvelle-m%C3%A9thode-les-
lexicogrammes (ou http://www.lhistoire.fr/webdossier-arch%C3%A9ologie-et-histoire-
du-moyen-age, fiche 9). 


