
 

Curriculum Vitae 

 

Étienne ANHEIM 

Adresse professionnelle : Centre de Recherches Historiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, 54 boulevard Raspail, 75 006 Paris 

Adresse électronique : etienne.anheim@ehess.fr 

 

CURSUS 

 

1991 : bac C au lycée Bartholdi (Colmar) 

 

1993 : admission à l’École normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud 

 

1994 : licence d’histoire à l’université de Paris I 

 

1995 : maîtrise d’histoire à l’université de Paris I, « Études sur l’histoire sociale et intellectuelle d’un 

mouvement musical : l’ars nova au XIV
e
 siècle » (sous la direction de Claude Gauvard) 

 

1996 : agrégation d’histoire 

 

1997 : DEA d’histoire à l’université de Paris XIII, « Le milieu culturel napolitain sous les premiers 

Angevins (1265-1343) » (sous la direction de Jacques Verger) 

 

1998-2001 : allocataire-moniteur en histoire du Moyen Âge à l’université de Versailles/Saint-Quentin-

en-Yvelines 

 

2001-2002 : attaché temporaire d’enseignement et de recherche en histoire du Moyen Âge à l’École 

pratique des hautes études (IV
e
 section) 

 

2002-2006 : membre de l’École française de Rome (mémoire de l’Institut « Financement et 

organisation des chantiers de peinture pontificaux au XIV
e
 siècle ») 

 

2004 : thèse de doctorat en histoire (EPHE, IV
e
 section), « Culture et pouvoir pontifical sous le règne 

de Clément VI (1342-1352) », sous la direction de Jacques Verger. 

 

2015 : habilitation à diriger des recherches en histoire (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne), 

garant Patrick Boucheron.  

 

2006-2016 : Maître de conférences à l’université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Depuis 2016 : Directeur d’études à l’EHESS (Paris) 

 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 

1997-1999 : membre du conseil d’administration d’ENS Éditions 

 

2004-2005 : membre élu du conseil d’administration de l’École française de Rome 

 

2006-2011 : responsable de la commission pédagogique du département d’histoire de l’UVSQ 

 

2007-2009 : responsable de la formation pour le niveau L2 du département d’histoire de l’UVSQ 

 

2008-2013 : responsable de l’axe « Administrer par l’écrit » du laboratoire ESR (UVSQ) 



2009-2011 : directeur adjoint du département d’histoire de l’UVSQ 

 

janvier-juin 2010 : directeur par intérim du département d’histoire et porteur du projet de création 

d’un Institut d’études culturelles (UFR de lettres, langues, histoire, métiers de la culture et de 

l’enseignement) 

 

juin-octobre 2010 : administrateur provisoire de l’UFR « Institut d’études culturelles » (IEC, UVSQ) 

 

septembre 2010 : porteur du projet de création d’un master 2 professionnel « Administration 

culturelle publique et privée » (UVSQ) 

 

2010-2012 : responsable de la licence « Musiques ancienne et monde contemporain », UVSQ – CRR 

de Versailles et d’Orsay-Vallée de Chevreuse 

 

2010-2012 : membre élu du conseil de l’UFR IEC et directeur adjoint de l’UFR, en charge de la 

recherche 

 

2010-2013 : membre du conseil du laboratoire ESR (EA 2449) 

 

2010-2013 : président de la commission d’attribution de la prime d’excellence scientifique de l’UVSQ 

pour les humanités 

 

novembre 2010 : expert auprès de l’AERES pour les licences en sciences humaines et sociales 

 

Depuis avril 2011 : coordinateur scientifique du Laboratoire d’excellence « Patrimoines matériels » 

sélectionné par le jury international du Commissariat général aux investissements d’avenir (principaux 

partenaires : l’UVSQ, l’université de Cergy-Pontoise, l’École nationale supérieure d’architecture de 

Versailles, l’École nationale supérieure d’art de Cergy-Pontoise, les musées du Louvre et du Quai 

Branly, le château de Versailles, les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, et les 

équipes scientifiques IPANEMA (CNRS/Synchrotron SOLEIL) et LAPA (CNRS/CEA), C2RMF 

(ministère de la Culture), LRMH et CRCC (CNRS/Muséum d’histoire naturelle/ministère de la 

Culture), LETIAM (Université Paris Orsay). 

 

Depuis décembre 2011 : coordinateur scientifique de l’Équipement d’excellence « Patrimoines 

matériels : réseau d’instrumentation multisites expérimental » (PATRIMEX) sélectionné par le jury 

international du Commissariat général aux investissements d’avenir (mêmes partenaires que 

PATRIMA) 

 

2012-2016 : membre élu du conseil scientifique de l’UVSQ 

 

2012-2016 : chargé de mission à la prospective auprès du président de l’UVSQ 

 

Depuis 2013 : membre élu (collège des membres associés) du conseil du Laboratoire de mediévistique 

occidentale (Paris I/CNRS). 

 

Depuis 2013 : vice-président de la Fondation des sciences du patrimoine 

 

Depuis 2014 : membre du Comité d’orientation de l’Alliance Athéna (Alliance nationale des sciences 

humaines et sociales).  

 

2015-2016 : membre élu du conseil académique de l’université Paris-Saclay 

 

Depuis 2015 : membre du conseil scientifique du musée du Louvre 

 



Depuis 2016 : membre du Scientific Comitee de la Joint Programming Initiative « Cultural 

Heritage », programme de financement européen pour la recherche dans le domaine du patrimoine 

culturel. 

 

Depuis 2016 : membre du conseil scientifique du réseau des Maisons des Sciences de l’Homme 

(depuis 2016). 

 

Depuis 2016 : Co-porteur scientifique (avec M. Tengberg et L. Bertrand) du projet de Domaine 

d’Intérêt Majeur « Matériaux anciens et patrimoniaux » (DIM MAP) financé par la Région Ile-de-

France. 

 

Depuis 2016 : membre élu du conseil scientifique de l’EHESS et membre élu du conseil de la mention 

histoire 

 

Membre de comités de sélection pour des concours de maître de conférences en section 21 dans les 

universités de Reims (2010), Rouen (2010 en musicologie médiévale et 2013 en littérature 

médiévale) et Arras (2013) ; membre en section 22 à l’UVSQ (2010 et 2013) et à l’université de 

Cergy-Pontoise (2014) ; membre du comité de sélection d’un poste de PRCE à l’UVSQ (2010) ; 

président du comité de sélection en section 21-22 à l’UVSQ (2012). 

 

Membre de la commission de recrutement de l’École française de Rome (2012 à 2014). 

 

RESPONSABILITES EDITORIALES 

 

1999-2002 : membre du conseil scientifique du Bulletin Augustinien (supplément bibliographique à la 

Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques) 

 

1999-2009 : membre du comité de rédaction de Médiévales. Langues, textes, histoire 

 

Depuis 2000 : membre du comité de rédaction de la Revue de synthèse 

 

Depuis 2009 : membre du conseil scientifique de Médiévales. Langues, textes, histoire 

 

Depuis 2007 : membre du comité de rédaction des Annales. Histoire, Sciences Sociales 

 

Depuis septembre 2011 : directeur de la rédaction des Annales. Histoire, Sciences Sociales 

 

 

ANIMATION DE LA RECHERCHE ET PROJETS COLLECTIFS 

 

 

Organisation en collaboration avec Martine Ostorero (université de Lausanne) de la rencontre « Le 

Diable en procès » (Institut historique allemand de Paris, 14-15 décembre 2000). 

 

Création et organisation du « séminaire de lectures en sciences sociales » de l’École française de 

Rome avec Stéphane Gioanni et Serge Weber (2002/2003, « Le problème des catégories : autour de 

l’œuvre de Ian Hacking », 2003/2004 « Individu, personne, sujet : critique d’un ‘retour’ »), puis avec 

Thomas Pfirsch et Benoît Grévin (2004/2005, « Les institutions »), enfin avec Enrico Castelli 

Gattinara et l’université de Roma-La Sapienza (2005/2006, « Usage et abus des sources »). 

 

Organisation de la table ronde sur « La comptabilité des dépenses de la papauté avignonnaise », en 

collaboration avec Valérie Theis, à l’École française de Rome, 27-28 juin 2003. 

 

Organisation du séminaire sur « Les inventaires pontificaux (XIII
e
-XVI

e
 s.) », École française de 

Rome, janvier-juin 2004. 



 

Organisation de la table ronde sur « La liberté du travail intellectuel autour de 1300 » avec Didier 

Boisseuil et Sylvain Piron, université d’Avignon, 24-26 juin 2004. 

 

Organisation en collaboration avec Paolo Napoli et Brigitte Marin de la journée d’étude « Ce que 

gouverner veut dire. Confrontations historiques avec les notions de gouvernement et de 

gouvernementalité chez M. Foucault », École française de Rome, 19 décembre 2005. 

 

Collaboration au projet de l’université de Provence autour de l’enquête de Leopardo da Foligno (1331-

1333), coordonné par T. Pécout (préparation, en collaboration avec F. Mazel, de l’édition du volume 

de l’enquête consacré au bailliage d’Apt). 

 

Membre du projet ANR « Salaires et salariat au Moyen Âge », sous la direction de Philippe Bernardi, 

Patrice Beck et Laurent Feller (2006-2008). 

 

Membre du projet international « Die Kardinäle des Mittelalters (11. Jahrhundert – ca. 1500) », 

Wissenschaftliches Netzwerk des DFG, Munich – Berlin – Rome, 2006-2009. 

 

Collaboration à l’organisation du XXXVIII
e
 congrès de la Société des historiens médiévistes de 

l’enseignement supérieur, « Être historien du Moyen Âge au XXI
e
 siècle », universités de 

Versailles/Saint-Quentin, Marne-la-Vallée, Cergy et Évry, 31 mai-3 juin 2007. 

 

Organisation de la table ronde « Pratiques de l’écrit (VIII
e
-XIII

e
 s.) », en collaboration avec Pierre 

Chastang, UVSQ, 10 mars 2008. 

 

Co-responsable du projet ANR « Musique et musiciens dans les Saintes Chapelles (XIII
e
-XVIII

e
 s.) », 

sous la direction de David Fiala (université de Tours – CESR) et coordinateur du volet piloté par le 

laboratoire ESR (UVSQ) (2010-2013). 

 

Organisation du colloque « L’artiste engagé, de Dante à Rubens », avec Patrick Boucheron (Université 

Paris I), dans le cadre du projet ERC « Signs and States » (LAMOP – Paris I/CNRS) et du laboratoire 

ESR (UVSQ), 13-15 septembre 2012. 

 

Organisation du colloque « L’écriture de l’histoire au Moyen Âge, entre contraintes génériques et 

contraintes documentaires », avec Pierre Chastang, Anne Rochebouet et Francine Mora, UVSQ, 20-22 

novembre 2013. 

 

Membre du conseil scientifique du programme de recherche franco-italien « Écritures et pratiques 

sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII
e
-XV

e
 siècles) », 

sous la responsabilité de Didier Lett, avec les universités de Paris VII, Paris I, Marne-la-Vallée, 

Trieste, Bologne et l’École française de Rome (2012-2016). 

 

Participation au projet « Albâtre », sous la responsabilité de Geneviève Bresc-Bautier, avec la 

collaboration du département des sculptures du Louvre, du LRMH, du laboratoire ESR, de l’École du 

Louvre et du Labex Patrima (2012-2014). 

 

Membre du conseil scientifique pour la restauration des fresques de la chapelle Saint-Martial du Palais 

des papes d’Avignon (2012-2015). 

 

Membre du projet ANR « Le pouvoir des listes au Moyen Âge » sous la responsabilité de Pierre 

Chastang (UVSQ) (depuis 2015). 

 

Porteur scientifique du projet « Analyse et description des matrices de sceaux du Moyen Âge » 

(ADEMAT), en collaboration avec le LAPA (CEA/CNRS, Ph. Dillmann) et avec les Archives 

nationales (C. Blanc, A. Vilain), financement LabEx Patrima, depuis 2015. 



INVITATIONS DANS DES UNIVERSITES A L’ETRANGER 

 

Conférencier invité à l’université de Neuchâtel (Suisse), « Le Philobiblon de Richard de Bury », 

19 juin 2002. 

 

Conférencier invité à l’Istituto Olandese di Roma (Italie), « La commitenza pittorica dei papi nel 

Trecento », 18 avril 2005. 

 

Professeur invité (Blumenthal Lectures) à l’université de Cornell (New York, États-Unis), septembre 

2008. 

 

Conférencier invité à l’université de Rutgers (New Jersey-New Brunswick), « The Sovereignty of the 

Writer. Some Reflections on the Medieval Foundations of a Western Myth », 10 septembre 2008. 

 

Conférencier invité à l’université de Fribourg (Suisse), « Transmission des manuscrits et histoire 

intellectuelle. À propos de la bibliothèque des papes d’Avignon », 9 mars 2009. 

 

Conférencier invité à l’université catholique de Milan (Italie), « Il finanziamento della pittura alla 

corte dei papi (secoli XIII-XV) », 16 octobre 2009. 

 

Conférencier invité à l’Institute of Historical Research de Londres (Grande-Bretagne), « Birth of the 

Composer in the Medieval Western Music (XIIIth-XIVth). A Social and Cultural History », 12 janvier 

2012. 

 

Conférencier invité à la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster (Allemagne), « Une sociologie 

historique des formes de la culture savante à la fin du Moyen Âge : quelques perspectives », 16 janvier 

2012. 

 

Professeur invité à l’université de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), mai 2017.  

 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Consultant historique et invité du documentaire « Le Palais des Papes au temps de Clément VI », 

réalisation R. Mérienne, France 5, 2006. 

Invité de l’émission radiophonique Les lundis de l’histoire (France Culture) avec Jacques Le Goff, 

autour du livre de Dominique Iogna-Prat, La Maison-Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au 

Moyen Âge, Paris, Le Seuil (2006), du livre de Didier Lett, Un procès de canonisation au Moyen Âge. 

Essai d’histoire sociale, Paris, PUF (2007), du livre de Benoît Grévin, Le parchemin des cieux. Essai 

sur le Moyen Âge des langues, Paris, Le Seuil (2012) et de l’édition critique par Sylvain Piron de 

Pierre de Jean Olivi, Traité des contrats, Paris, Les Belles-Lettres (2013). 

Invité de l’émission radiophonique La fabrique de l’histoire (France Culture) avec Emmanuel 

Laurentin, à propos du dossier « Juifs et chrétiens au Moyen Âge », Annales HSS, 2012-1 (2012), à 

propos de mon ouvrage Clément VI au travail (2015), à propos du dossier « Recherche historique et 

enseignement secondaire », Annales HSS, 2015-1 (2015) et pour la table ronde mensuel « Fictions » 

(avril et octobre 2015, octobre 2016, juin 2017). 

Introduction historique des disques Lux. Chants grégoriens et polyphonies de manuscrits médiévaux 

de la cathédrale d’Apt (XI
e
-XIV

e
 s.) par l’ensemble « Kantika » (dir. par K. Hoefener), Kantika, 2006, 

et Clemens deus artifex. Un office polyphonique en présence du pape Clément VI (Avignon, XIV
e
 s.), 

par l’ensemble « La Main Harmonique » (dir. par F. Betous), Harmonia Mundi, 2012. 



Chroniqueur au Monde des Livres pour les livres concernant le Moyen Âge depuis janvier 2013 (près 

de cinquante textes publiés). 

Conseiller historique (en coll. avec Valérie Theis) pour les volumes de bandes dessinées Philippe le 

Bel (mars 2014), Saint Louis (janvier 2015), Glénat/Fayard, Philippe Auguste (à paraître, 2018) et le 

volume de l’histoire de France pour la période 1280-1450, de la Revue dessinée (à paraître en 2019) 

Membre du conseil scientifique du programme de visite en réalité augmentée 3D (Histopad) de la 

Conciergerie du Palais de la Cité, Paris (2015-2016) 

 

Membre du conseil scientifique du programme de visite en réalité augmentée 3D (Histopad) du Palais 

des Papes d’Avignon (2016-2017).  

 

 

  



 

 

LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 

Travaux universitaires 

 

« Loquens ut musicalis. Études sur l’histoire sociale et intellectuelle d’un mouvement musical : l’ars 

nova au XIV
e
 siècle », mémoire de maîtrise sous la direction de Claude Gauvard, Université Paris I, 

1995 

 

« Le milieu culturel napolitain sous les premiers Angevins (1265-1343) », mémoire de DEA sous la 

direction de Jacques Verger, université de Paris XIII, 1997. 

 

« La forge de Babylone. Culture et pouvoir pontifical sous le règne de Clément VI (1342-1352) », 

sous la direction de Jacques Verger, EPHE, IV
e
 section, 2004. 

 

« Financement et organisation des chantiers de peinture pontificaux au XIV
e
 siècle », mémoire de 

l’École française de Rome, 2005. 

 

« Sociologie historique de la culture en Occident, XIII
e
-XV

e
 s. », dossier d’habilitation à diriger des 

recherches, composé d’un mémoire de synthèse intitulé « Le travail de l’histoire », d’un mémoire de 

recherche inédit intitulé « La valeur de l’art. Une histoire matérielle et spirituelle de la peinture 

italienne, 1270-1460 » et de trois volumes d’articles, sous la responsabilité de Patrick Boucheron, 

Université de Paris I/Collège de France, 2015. 

 

Monographie 

 

[1] Clément VI au travail. Lire, écrire, prêcher au XIV
e
 siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 

2014. 

 

Éditions critiques de sources 

 

[2] L’enquête de Léopard de Foligno en Provence occidentale (1333), sous la dir. de T. Pécout, La 

baillie d’Apt (introduction, édition et notes par É. Anheim et F. Mazel), Paris, Éditions du CTHS, 

2013, p. 199-337. 

 

[3] Le souverain, l’office et le codex. Gouvernement de la cour et techniques documentaires à travers 

les Libri Officiariorum des papes d’Avignon (XIV
e
-XV

e
 s.), sous la dir. d’A. Jamme, avec G. Butaud et 

Ph. Genequand, École française de Rome, 2014. 

 

Direction éditoriale d’ouvrages collectifs (livres, actes de colloque ou numéros spéciaux de 

revue)  

 

[4] Le diable en procès. Démonologie et sorcellerie à la fin du Moyen Âge, Médiévales, 44, printemps 

2003 (en collaboration avec M. Ostorero). 

 

[5] Fabrique des archives, fabrique de l’histoire, Revue de synthèse, 125, 5
e
 s., 2004 (en collaboration 

avec O. Poncet). 

 

[6] Les comptabilités pontificales, Mélanges de l’École française de Rome, 118/2, 2006, p. 165-268, 

(en collaboration avec V. Theis). 

 

[7] Uso e abuso delle fonti, Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2007/2 (en collaboration avec 

E. Castelli Gattinara). 

 



[8] Le travail intellectuel au Moyen Âge. Institutions et circulations, Revue de synthèse, 129/4, 2008 

(en collaboration avec S. Piron). 

 

[9] Être historien du Moyen Âge au XXI
e
 siècle. XXVIII

e
 congrès de la Société des historiens 

médiévistes de l’enseignement supérieur public, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008 (éd. en 

collaboration avec G. Bührer-Thierry, P. Chastang, B. Laurioux, F. Masè, P. Savy, V. Theis et 

V. Toureille). 

 

[10] Histoire et philosophie, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 64/1, 2009 (en collaboration avec 

A. Lilti et S. Van Damme). 

 

[11] Pratiques de l’écrit au Moyen Âge. Médiévales, 56, printemps 2009 (en collaboration avec 

P. Chastang). 

 

[12] Savoirs de la littérature, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 65/2, 2010 (en collaboration avec 

A. Lilti). 

 

[13] Statuts sociaux. Annales, Histoire, Sciences Sociales, 68/4, 2013 (en collaboration avec A. Lilti et 

J.-Y. Grenier). 

 

[14] L’écriture de l’histoire au Moyen Âge. Contraintes génériques, contraintes documentaires (dir., 

en coll. avec Pierre Chastang, Francine Mora-Lebrun et Anne Rochebouet), Paris, Classiques Garnier, 

2015, 416 p.  

 

[en préparation] De Dante à Rubens : l’artiste engagé ? (1300-1640), direction en collaboration avec 

P. Boucheron (livre issu du colloque de Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris, 13-15 septembre 2012), 

Éditions de la Sorbonne/École française de Rome. 

 

[en préparation] Musique et musiciens des Saintes-Chapelles (XIII
e
-XVIII

e
 s.), en collaboration avec D. 

Fiala, D. Saulnier et V. Zara, Brepols. 

 

[en préparation] Les Saintes Chapelles du XIII
e
 au XVIII

e
 siècle. Arts, politique, religion, direction en 

collaboration avec D. Fiala (Actes du LVI
e
 colloque international d’études humanistes, Tours, 25-

28 juin 2013), Brepols. 

 

[en préparation] Jacques Le Goff e l’Italia, colloque de Rome, 4-5 juin 2015, École française de 

Rome/Istituto Storico Per il Medioevo/EHESS (dir. avec M. Miglio et C. Virlouvet). 

 

 

Articles publiés dans des revues à comité de lecture 

 

[15] « Du symbole au signe : remarques sur la parenté entre ars nova et nominalisme », Médiévales, 

32, 1997, p. 9-19. 

 

[16] « L’histoire intellectuelle du Moyen Âge, entre pratiques sociales et débats doctrinaux. Revue 

critique de la collection Vestigia (Éditions du Cerf) », Médiévales, 37, 1999, p. 151-163. 

 

[17] « Diffusion et usages de la musique polyphonique mesurée (ars nova) dans le monde méridional 

(Midi de la France, Aragon, Catalogne, Italie du Nord), 1340-1430 », Cahiers de Fanjeaux, 36, 2000, 

p. 287-323. 

 

[18] « Culture de cour et science de l’État au XIV
e 
siècle », La Science de l’État, Actes de la 

Recherche en Sciences Sociales, 133, 2000, p. 40-47. 

 



[19] « Une controverse médiévale sur la musique : la décrétale Docta sanctorum (1324/1325) de 

Jean XXII et le débat sur l’ars nova dans les années 1320 », Revue Mabillon, n. s. 11, 2000, p. 221-

246. 

 

[20] « Rome et les jubilés du XIV
e 
siècle : histoires immédiates » (avec O. Redon, E. Lopez et 

I. Heullant-Donat), Médiévales, 40, printemps 2001, p. 51-82. 

 

[21] « Exégèse judéo-chrétienne, magie et linguistique. Notes inédites attribuées à Roger Bacon », 

(avec B. Grévin et M. Morard), Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 68, 2001, 

p. 95-154. 

 

[22] « Le procès du ‘procès de civilisation’ ? Nudité et pudeur selon H.-P. Duerr », en coll. avec 

B. Grévin, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 48/1, 2001, p. 161-182. 

 

[23] « Rituels sabbatiques et contestation évangélique vers 1430 », dans « Aux sources du Sabbat. 

Lectures croisées de L’imaginaire du sabbat, éd. M. Ostorero, A. Paravicini Bagliani, K. Utz Tremp, 

Lausanne, 1999 », Médiévales, 42, 2002, p. 167-175 [dans le dossier en coll. avec M. Ostorero, J.-

P. Boudet et F. Mercier, p. 153-176]. 

 

[24] « Portrait de l’évêque en collectionneur : Richard de Bury et son Philobiblon », Thesis. Cahier 

d’histoire des collections, 1, 2002, p. 39-65. 

 

[25] « Les sciences sociales et le comparatisme (sur M. Detienne et J. Goody) », avec B. Grévin, 

Revue d’histoire moderne et contemporaine, 49/4bis, 2002, p. 122-146. 

 

[26] « Le diable en procès », en collaboration avec M. Ostorero, Le diable en procès. Démonologie et 

sorcellerie à la fin du Moyen Âge, Médiévales, 44, 2003, p. 5-16. 

 

[27] « Fabrique des archives, fabrique de l’histoire », introduction du numéro du même titre, en coll. 

avec O. Poncet, Revue de synthèse, 125, 5
e
 s., 2004, p. 1-14. 

 

[28] « Singulières archives. Le statut des archives dans l’épistémologie historique, une discussion de 

La mémoire, l’histoire, l’oubli de Paul Ricoeur », Revue de synthèse, 125, 5
e
 s., 2004, p. 153-182. 

 

[29] « Gérard Noiriel lecteur de Richard Rorty : l’histoire face à la philosophie pragmatiste », Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, 51-4bis, 2004, p. 34-42. 

 

[30] « La comptabilité des dépenses de la papauté au XIVe siècle. Structure documentaire et usages de 

l’écrit », Les comptabilités pontificales. Mélanges de l’Ecole française de Rome, 118/2, 2006, en coll. 

avec V. Theis, p. 165-168. 

 

[31] « La normalisation des procédures d’enregistrement comptable sous Jean XXII et Benoît XII 

(1316-1342) : une approche philologique », ibid., p. 183-201. 

 

[32] « Le savoir et le gouvernement. À propos du livre de S. Kelly, The new Solomon. Robert of 

Naples and the Fourteenth-Century Kingship », Brill, Leiden – Boston, 2003, Médiévales, automne 

2007, 53, p. 165-174. 

 

[33] « Introduzione. Sull’uso e l’abuso delle fonti », avec E. Castelli Gattinara, Uso e abuso delle 

fonti, Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2007/2, p. 7-28. 
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