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BIBLIOGRAPHIE RECENTE 

 

• OUVRAGES 
(Collab. avec Anne Lombard-Jourdan), éd. et trad., Étienne Vitelli, Commentaires sur la guerre civile 

de France : de la surprise de Meaux à la bataille de Saint-Denis (1567), Paris, 2005. 

 
•  DIRECTION D’OUVRAGES 

Le statut du scripteur au Moyen Age, actes du XIIe colloque scientifique du Comité international de 
paléographie latine (Cluny, 17-20 juillet 1998), éd. E. Poulle, M.-C. Hubert et M. Smith, Paris, 
2000. 

Écritures latines du Moyen Age : tradition, imitation, invention, fasc. thématique de la Bibliothèque de 
l’École des chartes, t. 165/1, 2007. 

 

• ARTICLES 
« Rouen-Gaillon : témoignages italiens sur la Normandie de Georges d’Amboise », dans L’architecture 

de la Renaissance en Normandie (colloque, Cerisy-la-Salle, 1998), éd. B. Beck et al., Caen, 
2003, t. I, p. 41-58. 



« De la cire au papyrus, de la cire au papier : deux mutations de l’écriture ? », dans Gazette du livre 
médiéval, no 43, 2003, p. 1-13. 

« Lectures et écritures italiennes de l’espace français au XVI
e siècle », dans La culture du voyage : 

pratiques et discours de la Renaissance à l’aube du XXe siècle, éd. G. Bertrand, Paris, 2004, 
p. 21-50. 

« Les ‘gothiques documentaires’ : un carrefour dans l’histoire de l’écriture latine », dans Archiv für Diplomatik, 
t. 50, 2004, p. 417-465. 

(Collab. avec Patricia Stirnemann), « Forme et fonction des écritures d’apparat dans les manuscrits 
latins (VIII

e-XV
e siècle) », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 165, 2007, p. 67-100. 

« L’écriture de la chancellerie de France au XIV
e siècle : observations sur ses origines et sa diffusion en 

Europe », dans Régionalisme et internationalisme : problèmes de paléographie et de codicologie 
du Moyen Age, actes du XVe colloque du Comité international de paléographie latine (Vienne, 
13-17 septembre 2005), éd. F. Lackner et O. Kresten, Vienne, 2008, p. 279-298, 20 ill. 

 

Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
2006, 12.05 : « Qu’est-ce que la cursivité ? », 1re rencontre du Séminaire international « Écritures 

cursives » (Paris, École nationale des chartes). 

 

Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et 
de doctorat  
 
Semestre 1 
— Paléographie française, lundi :  
M1 11-12 (documents des XIIIe-XVe siècles) ; 
M2 14-15 (écritures cursives, 1450-1550). 
— Paléographie latine, mardi :  
M1 14-15 (livres et documents du Ier au XIIe siècle) ; 
M2 11.30-12.30 (manuscrits scolastiques)  
— Sém. libre,  lundi 9-10.30 : 1. Lecture de documents italiens ; 2. Texte, écriture, décor. 
 
Semestre 2 
— Paléographie française, lundi :  
M1 11-12 (documents des XVIe-XVIIe siècles) ;  
M2 15-16 (écritures cursives, 1550-1650). 
— Paléographie latine, mardi :  
M1 11.15-12.15 (manuscrits scolastiques) 
M2 13.15-14.15 (écritures cursives des XIVe-XVIe siècles). 
M2 14h30-15h30 (initiation accélérée, livres et documents des IXe-XVe siècles) ;  
— Sém. libre, horaire à fixer : 1. Atelier d’écriture ; 2. Typographie contemporaine. 
 
Jour et lieu de réception 
Mardi, École nationale des chartes. 

 


