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Thématiques de recherche
■ Les chartreuses et l’ordre des chartreux au Moyen Âge
■ L’abbaye de Chalais et l’ordre chalaisien au Moyen Âge
■ Les ordres religieux au Moyen Age :
● organisation économique et place sociale ;
● structuration, gouvernement, fonctionnement interne ;
● histoire des ordres et construction des identités collectives.
■ Genèse et construction des territoires et des réseaux, XIe – XVe siècles

Publications
↔ En collaboration avec Jean-Loup LEMAÎTRE, Le nécrologe primitif de la Grande
Chartreuse, Saint-Étienne, CERCOR, 2015 (Analecta Cartusiana, 309).
↔ En coédition avec Daniel-Odon HUREL et Annick PETERS-CUSTOT, Interactions,
emprunts, confrontations chez les religieux. Antiquité tardive – fin du XIXe
siècle. Actes du VIIIe colloque international du CERCOR. Célébration du
Trentenaire (Saint-Étienne, 24-26 octobre 2012), Saint-Étienne, Publications
de l’Université de Saint-Étienne, 2015.
↔ « Note sur les établissements de moniales chartreuses au Moyen Âge », Bulletin du
CERCOR, n° 39, 2015, p. 117-158.
↔ « A propos des plus anciens actes de la Grande Chartreuse : tradition
diplomatique, datation, interprétation », Die Kartaüser im Blickpunkt der
Wissenschaften: 35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der
ehemaligen Kölner Kartause, éd. Hermann Josef ROTH, Salzbourg, FB
Anglistik und Amerikanistik, 2015 (Analecta Cartusiana, 310), p. 188-209.
↔ « Les chartreux et les élites en Europe d’après les obits des actes des chapitres
généraux de Chartreuse (1422-1474). Première approche », dans Les
chartreux et les élites, XIIe – XVIIIe siècles. Colloque international du CERCOR
(30-31 août 2012), Saint-Étienne, CERCOR, 2013 (Analecta Cartusiana,
298), p. 199-232.
↔ (éd.), Les chartreux et les élites, XIIe – XVIIIe siècles. Colloque international du CERCOR
(30-31 août 2012), Saint-Étienne, CERCOR, 2013 (Analecta Cartusiana,
298).
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↔ « Autour d'une carte ancienne des chartreuses (seconde moitié du XVIIe siècle
environ) : les listes de chartreuses et des prieurs de Chartreuse », dans
Kartausisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur
Neuzeit, Internationale Tagung: Kartause Aggsbach 23.-27. August 2011, éd. Meta
NIEDERKORN-BRUCK, Salzbourg, FB Anglistik und Amerikanistik (Analecta
Cartusiana, 276), 2012, t. 1, p. 161-181.

↔ Présentation de la chartreuse de Portes au Moyen Âge dans Les chartreuses de l’Ain,
Bourg-en-Bresse, Union des Associations pour la Sauvegarde et la Culture du
patrimoine des pays de l’Ain, 2011, p. 41 et 44-49.
↔ « Le temporel de la chartreuse de Portes au Moyen Âge », Analecta Cartusiana, 260,
2011, p. 191 - 207.
↔ « L'espace du comté de Forez à la fin du Moyen Âge d’après les levées d’impôts », dans
Forez et Bourbon. Les ducs de Bourbon maîtres du Forez aux XIVe et XVe siècles.
Actes du colloque de Montbrison du 24 octobre 2010, dir. Olivier TROUBAT et
Christophe MATHEVOT, Montbrison, La Diana, 2011, p. 41-50.
↔ « Les chanoines réguliers dans l’espace français, XIe – XIIIe siècle », dans Les chanoines
réguliers. Émergence et expansion (XIe – XIIIe siècles). Actes du VIe colloque
international du CERCOR, Le Puy-en-Velay, 29 juin-1er juillet 2006, éd. Michel
PARISSE, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2009, p.
500-524.
↔ « François Maresme, un chartreux sur les routes au début du XVe siècle », dans Entre
France et Italie. Mélanges offerts à Pierrette Paravy, éd. Laurence CIAVALDINIRIVIERE, Anne LEMONDE-SANTAMARIA et Ilaria TADDEI, Grenoble, P.U.G, 2009, p.127132.
↔ « Les chartreuses et leurs limites, XIe – XVe siècle », dans Construction de l’espace au
Moyen Âge : pratiques et représentations. XXVIIe congrès de la SHMESP, 2-4 juin
2006, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 87-101.
↔ « Espaces du pouvoir comtal forézien, de la fin du XIIe siècle au XVe siècle : problèmes
sémantiques et approche cartographique », dans Territoires et pouvoirs, I,
Antiquité et Moyen Âge. Actes du colloque organisé par le CERHI, Saint-Étienne, 78 novembre 2005, éd. Philippe RODRIGUEZ, Saint-Étienne, Publications de
l’Université de Saint-Étienne, 2006 (Travaux du CERHI, 6), p. 107-122.
↔ « Les chartreuses et l’élevage au XIIIe siècle » dans Analecta Cartusiana, 234, 2006, p. 63
- 72.
↔ « Un héritage médiéval », dans l’introduction à L'intendance de Dauphiné en 1698 :
édition critique du mémoire rédigé par l'intendant Étienne-Jean Bouchu “pour
l'instruction du duc de Bourgogne ”, dir. Bernard BONNIN et René FAVIER Paris, éd.
du CTHS, 2005 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, série
in-8°, 35), p. XCV-CI.
↔ « Les pâturages des chartreuses dans les Préalpes à la fin du Moyen Âge » et « Les
chartreuses », dans Atlas culturel des Alpes occidentales, dir. Colette JOURDAINANNEQUIN, Paris, Librairie Picard, 2004, p. 326-327 et 368-369.
↔ « Le rouleau des titres funèbres, mémoire immédiate de Bruno », dans Analecta
Cartusiana, 192, 2003, p. 3 - 17.
↔ « Les chartreux et leur histoire », dans Écrire son histoire. Les communautés régulières
face à leur passé. Actes du 5e colloque international du CERCOR, Saint-Étienne, 6-8
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novembre 2002, dir. Alain DUBREUCQ, Saint-Étienne, Publications de l’Université
de Saint-Étienne (CERCOR, Travaux et Recherches, 18), 2005, p. 125-136.
↔ « L’étranger et les communautés d’habitants en Forez à la fin du Moyen Âge », dans Le
barbare, l’étranger : images de l’autre. Actes du colloque organisé par le CERHI
(Saint-Étienne, 14 et 15 mai 2004), dir. Yves PERRIN et Didier NOURRISSON, SaintÉtienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne (Travaux du CERHI, 2),
2005, p. 177-184.
↔ « Le désert de Chartreuse », dans La Grande-Chartreuse, Grenoble, Glénat-Musée
Dauphinois, 2002, p. 18-31.
↔ « Les chartreuses dans leur environnement ecclésiastique, territorial et politique »,
dans Certose di montagna, certose di pianura. Contesti teritoriali e sviluppo
monastico. Actes du Colloque international du 650e anniversaire de la chartreuse
de Montebenedetto, 13-17 juillet 2000, Bologne, mai 2002, p. 137-145.
↔ « Aspects et limites de l’expansion temporelle cartusienne », dans Certosini e
Cisterciensi in Italia (secoli XII – XV), dir. Rinaldo COMBA et Giovanni Grado MERLO
Cuneo, 2000, p. 59-80.
↔ « Un ordre et sa disparition : les monastères chalaisiens aux XIIIe et XIVe siècles », dans
Provence historique, 51, 2001 p. 265-282.
↔ « Les chartreuses et le Dauphiné aux XIIIe et XIVe siècles », dans De la principauté à la
province. Autour du 650e anniversaire du transport du Dauphiné à la couronne de
France, dir. Pierrette PARAVY et René VERDIER, Grenoble, 2001 (Cahiers du
CHRIPA, n° 4), p. 243-269.
↔ « Une abbaye en Dauphiné aux XIIe et XIIIe siècles : Chalais avant son rattachement à la
Grande-Chartreuse », article accompagné de l’édition d’actes inédits, dans Revue
Mabillon, 69, 1997, p. 115-154.
↔ « En marge du Grand Schisme : prieurs et chapitres généraux des chartreux (1378-1422) »,
dans Crises et temps de rupture en Chartreuse. Actes du colloque international
d’histoire et de spiritualité, chartreuse du Glandier, 15-18 septembre 1994, dir.
Daniel LE BLEVEC et Alain GIRARD, Limoges, Fabrègue, 1995, p. 21-35.
∂ Comptes-rendus
↔ Moines et monastères dans les sociétés de rite grec et latin, études publiées par JeanLoup LEMAÎTRE, Michel DMITRIEV et Pierre GONNEAU, E.P.H.E., Librairie Droz,
Genève, 1996, 504 p, dans Revue historique, t. CCCI, 1999, p. 137-142.
↔ Claude COLOMBET-LASSEIGNE, La seigneurie rurale en Forez face aux crises de la fin du
Moyen Âge. Résistance ou défaillance ? (soutenance de thèse), dans Histoire et
Sociétés rurales, 21, 2004, p. 300-304.
↔ Concepció BAUÇÀ de MIRABÒ GRALLA, La real cartuja de Valdemossa. Formación de su
patrimonio historico-artistico. Presentación de Mercè GAMBRIS-SAIZ. Fotografias
de Enric CALAFELL ALEMANY, Barcelona, Universitat de les Illes Baleares, Edicions
La Faradada, 2008. (Analecta Cartusiana, vol. 255), dans Revue d'histoire
ecclésiastique, 2009, p. 28.
↔ Hortensia Déniz YUSTE, Apuntes artisticos de la Cartuja de Granada a través de
inventarios del siglo XIX, Salzburg, Institüt für Anglistik und Amerikanistik, 2007
(Analecta cartusiana, 249), dans Revue d’Histoire Ecclésiastique, 2008, p. 63.
↔ Bernard ANDENMATTEN, Elsane GILOMEN-SCHENKEL, Bernard TRUFFER, Margrit FRÜH,
Jacques RIME, Kathrin UTZ TREMP, Patrick BRAUN, Arthur BISSEGER, Barbara STUDER
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IMMENHAUSER, Germain HAUSMANN, Veronika FELLER-VEST, Les chartreux en Suisse,
Bâle, Schwabe, 2006, 432 p., 1 carte h.t. (Helvetia Sacra, section III, Les ordres
suivant la règle de saint Benoît, vol. 4), dans Revue historique, n° 647, 2008-3, p.
683-685.
↔ Liber vsvvm ordinis calesiensis (Vat. Lat. 15200). Le coutumier de l'ordre de Chalais,
publié par Louis DUVAL-ARNOULD, Citta del Vaticano, Biblioteca apostolica
vaticana, 2007 (Studi e Testi, 435), dans Cahiers de civilisation médiévale, 54,
2011, p. 98-101.
↔ Irénée JARICOT, Essai sur l'histoire de nos coutumes chartreuses, t. I à V, Salzbourg, Inst.
für Anglistik und Amerikanistik. Univ. Salzburg, 2014, dans Revue d’histoire
ecclésiastique, 2015, p. 21-23.
↔ (à paraitre) Quentin ROCHET, Les filles de saint Bruno au Moyen Âge, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2013 (collection « Mnémosyne »), dans Cahiers de
Civilisation médiévale.
↔ (à paraître) Bruno the Carthusian and his mortuary roll. Studies, text, and translations,
éd. Hartmut BEYER, Gabriela SIGNORI, Sita STECKEL, Turnhout, Brepols, 2014
(Europa sacra, 16), dans Revue d’histoire ecclésiastique.

Remis pour publication
↔ notices « Prémol », « Parménie », « Eymeux », « la Silve-Bénite », « Les Ecouges »,
« Chalais », « Currière », « Val-Saint-Hugon », pour le Monasticon Cartusiense, dir.
James HOGG, t. 1 (env. 45 pages au total).
↔ articles du Dictionnaire de Spiritualité Cartusienne, dir. Nathalie NABERT : «
gouvernement et administration », « biens temporels », « obédience »,
« fugitifs », « limites », « quête » (environ 40 pages au total), à paraître aux
éditions Beauchesne.
↔ « Le temporel au Moyen Âge », chapitre du tome 1 de l’Histoire générale des Chartreux,
dir. Daniel LE BLÉVEC et James HOGG), à paraître aux éditions Honoré-Champion
(environ 70 pages).
↔ « La Grande Chartreuse, Saint-Chaffre et la Chaise-Dieu, XIIIe et début du XIVe siècle », à
paraître dans les actes du colloque international Saint-Chaffre, la Chaise-Dieu et
leurs voisins (13-15 septembre 2012).
↔ « La Chartreuse et ses relations avec la Chaise-Dieu et Saint-Chaffre, fin XIe – début XIIe
siècle », à paraître dans Revue Mabillon, 2017.
↔ « Un historien au travail à la fin du XVIIe siècle : dom Le Couteulx et les documents
médiévaux », à paraître en mai 2017 dans les actes du colloque international
Histoire et mémoire chez les chartreux (XIIe –XXe siècle) (24-27 juin 2015).

En préparation
↔ Publication en collaboration avec Coralie ZERMATTEN du colloque international Histoire
et mémoire chez les chartreux (XIIe –XXe siècle), IXe centenaire de la chartreuse de
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Portes, 24-27 juin 2015, à paraître en mai 2017 dans la collection des Analecta
Cartusiana éditée par le CERCOR.
↔ Publication en collaboration avec Meta NIEDERKORN et Coralie ZERMATTEN du colloque
international Kartausen und Kartäuser zwischen gebet und grundherrschaft. Zur
Funktion von Kartausen in ihrem sozioökonomischen Umfeld, à paraître en 2017
dans la collection des Analecta Cartusiana éditée par le CERCOR.
↔ « L’ordre de la Chaise-Dieu et ses établissements en 1381 », pour le colloque
international La Chaise-Dieu. Communauté monastique et congrégation (du XIe
siècle à la fin de l’Ancien Régime), IXe colloque international du CERCOR, dir.
Daniel-Odon HUREL et Frédérique-Anne COSTANTINI, La Chaise-Dieu, 6-8 juillet
2016.
↔ « Les chartreuses et les échanges aux XIIe et XIIIe siècles dans le royaume de
Bourgogne », pour le colloque Kartausen und Kartäuser zwischen gebet und
grundherrschaft. Zur Funktion von Kartausen in ihrem sozioökonomischen
Umfeld, dir. Meta NIEDERKORN-BRÜCK, Aggsbach (Autriche), 31 août-2 septembre
2016.
↔ Notices sur les chartreuses de Bourgogne pour la base de données COLEMON, dir.
Noëlle DEFLOU-LECA et Anne MASSONI.
↔ Notices du Monasticon Cartusiense : « Portes », « Arvières », « Meyriat », « Aillon »,
« Sélignac », « Bonlieu », « Poleteins », « Salettes », « le Val-Sainte-Marie »,
« Bertaud », « Durbon », « Sainte-Croix en Jarez » (en collaboration avec Laurent
BORNE), « la Grande Charteuse » (en collaboration avec Pierrette PARAVY)
↔ Préface de l’édition de l’ouvrage de dom Maurice LAPORTE, Aux sources de la vie
cartusienne, à paraître aux éditions Beauchesne.
↔ Préparation de l’édition scientifique et du commentaire des Chroniques de Chartreuse
(XIIe-XVe siècle).
↔ Préparation d’un ouvrage sur L’ordre des chartreux au XVe siècle : gouvernement,
fonctionnement interne et liens sociaux, d’après les actes des chapitres généraux.
↔ Reprise de la thèse Recherches sur le temporel des chartreuses dauphinoises, XIIe – XVe
siècles et compléments, pour publication.
↔ Préparation de l’édition scientifique du Grand Cartulaire de la Grande Chartreuse
(début XVIe siècle).
↔ Préparation de l’édition scientifique du Cartulaire de la Grande Chartreuse (début XIVe
siècle).

Responsabilités scientifiques et organisations de colloques
♦ Responsabilités scientifiques
● Directeur adjoint du CERCOR depuis 2013 ;
● Co-éditeur depuis 2014 des Analecta Cartusiana, seule collection internationale
relative à l’ordre des chartreux, avec James HOGG, Daniel LE BLÉVEC, Alain GIRARD.
● Directeur de la rédaction du Bulletin du CERCOR depuis 2013.
● Membre du conseil scientifique des laboratoires :
- CERCOR (Centre européen de recherches sur les congrégations et les ordres
religieux, Saint-Étienne, EA et GDR GERSON) de 1999 à 2002
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- CERHI (Centre de recherches en histoire, Saint-Étienne, EA) de 2003 à 2009.
- CERCOR (UMR 8584 LEM-CERCOR) depuis 2010.
● Membre du conseil scientifique de la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez, Loire
(valorisation patrimoniale, historique et touristique, en collaboration avec le PNR du Pilat, la
métropole de Saint-Étienne, la marie de Sainte-Croix en Jarez et l’association de sauvegarde
de la chartreuse).
● Membre de comités scientifiques de colloques internationaux :
- Écrire son histoire. Les communautés régulières face à leur passé (colloque du CERCOR,
2002).
- Le barbare, l’étranger : images de l’autre (colloque du CERHI, 2004).
- Territoires et pouvoirs, I, Antiquité et Moyen Âge (colloque du CERHI, 2005).
- Les chanoines réguliers. Émergence et expansion (XIe-XIIIe siècles) (colloque du
CERCOR, 2006).
- Les chartreux et les élites, XIIe-XVIIIe siècle (colloque du CERCOR, août 2012).
- Interactions, emprunts, confrontations chez les religieux. Antiquité tardive – fin du XIXe
siècle (colloque du CERCOR, septembre 2012).
- Histoire et mémoire chez les chartreux (XIIe – XXe siècle)(colloque du CERCOR, 2015).
- Kartausen und Kartäuser zwischen gebet und grundherrschaft. Zur Funktion von
Kartausen in ihrem sozioökonomischen Umfeld (colloque des Analecta Cartusiana,
Aggsbach, Autriche, septembre 2016).
- Boire et manger : une histoire culturelle (colloque de la société savante La Diana,
novembre 2016).
- Sammeln, Kopieren, Verbreiten: Zur Buchkultur der Kartäuser gestern und heute
(colloque des Analecta Cartusiana, Ittingen, Suisse, juillet 2017).
- Le Forez au temps d’Anne Dauphine (fin XIVe – début XVe siècle) (colloque de la société
savante La Diana, 29 septembre 2017).
● Autres :
- participation au Programme Commun de Recherche (PCR) CNRS « VercorsChartreuse » (Lyon - Grenoble - St-Étienne) (2006-2008).
- Membre du comité scientifique de la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez
(département de la Loire) depuis 2014.
- Membre du comité scientifique de l’école d’été du CERCOR, 5-7 septembre 2017.
♦ Organisations de colloques
- Organisation du colloque international Les chartreuses et les élites, XIIe ‒ XVIIIe siècle,
2012, Saint-Étienne.
- Co-organisation du colloque international Interactions, emprunts, confrontations chez
les religieux. Antiquité tardive – fin du XIXe siècle, octobre 2012, Saint-Étienne.
- Organisation du colloque international Histoire et mémoire chez les chartreux (XIIe – XXe
siècle)¸ Belley, 2015.
- Co-organisation du colloque international Kartausen und Kartäuser zwischen gebet und
grundherrschaft. Zur Funktion von Kartausen in ihrem sozioökonomischen Umfeld,
Aggsbach (Autriche), 31 août – 2 septembre 2016.
- Co-organisation du colloque Sammeln, Kopieren, Verbreiten: Zur Buchkultur der
Kartäuser gestern und heute, Ittingen (Suisse), 13-16 juillet 2017.
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♦ Organisations de journées d’études
- Co-organisation avec Sébastien Fray de la journée d’études du CERCOR « Les religieux
et la justice (Moyen Âge, Temps modernes) » (29 septembre 2016, Saint-Étienne).
- Co-organisation avec Sébastien Fray de la journée d’études du CERCOR « Les moniales
et la justice (Moyen Âge, Temps modernes) » (8 juin 2017, Saint-Étienne).

Conférences grand public n’ayant pas donné lieu à publication
- Conférence pour l’Université pour tous de Saint-Étienne : « L’ordre des chartreux au
Moyen Âge », 11/10/2011.
- Conférence pour l’association Les Amis du parc de Chartreuse : « L’élevage en
Chartreuse », 15/01/2012.
- Conférence dans l’ancienne chartreuse du Val-Saint-Hugon, aujourd’hui monastère
bouddhiste : « La chartreuse du Val-Saint-Hugon au Moyen Âge », 23/06/2012.
- Conférence pour l’association de sauvegarde de la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez :
« Sainte-Croix en Jarez au Moyen Âge : aperçu historique », 30/08/2012.
- Conférence pour l’Université pour tous de Saint-Étienne : « Les chartreux et l’art »,
21/02/2013.
- Conférence à l’Institut Catholique de Paris, à l’occasion des journées du Bicentenaire de
la naissance de Frédéric Ozanam : « Les chartreux et la charité », 22/04/2013.
- Conférence pour l’Université pour tous de Saint-Étienne : « Les rois de France, XIe – XVe
siècle : pouvoirs et représentations », 21/02/2014.
- Conférence pour l’Université pour tous du château de Bouthéon : « Les femmes au
Moyen Âge », 16/12/2014.
- Conférence pour l’Université pour tous de Saint-Étienne : « La Chaise-Dieu »,
15/01/2015.
- Conférence pour l’Université pour tous du château de Goutelas : « Les femmes au
Moyen Âge », 11/02/2016.
- Conférence pour l’association de sauvegarde de la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez :
« L’ordre des chartreux et la chartreuse de Sainte-Croix en Jarez au Moyen Âge »,
21/05/2017.

Responsabilités collectives
● Directeur du département d’histoire de 2000 à 2003.
● Membre du bureau du département d’histoire depuis 1999.
● Responsable de la Licence d’histoire de 1999 à 2005.
● Responsable des échanges internationaux des étudiants de Licence et Master
d’histoire, 1999-2005.
● Responsable de la préparation aux concours d’enseignement (CAPES et agrégation),
2008-2010.
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● Responsable des spécialités de Master de préparation au CAPES et d’initiation à la
recherche en histoire, 2010-2014.
● Correspondant C2i (Certificat informatique et internet) pour l'U.F.R. SHS (2007-2008)
puis pour le département d'histoire (2008-2010).
● Correspondant C2i2e (Certificat informatique et internet-niveau 2-enseignant) pour
l’histoire et la géographie, 2010-2012.
● Membre élu du Conseil de l'U.F.R. LLSH puis SHS de 1999 à 2005 et depuis 2014.
● Membre du Comité des publications de l’Université Jean-Monnet depuis 2014.
● Correcteur de l’écrit de l’agrégation externe d'histoire en 2000, 2001 et 2004.

Titres et diplômes
- Agrégé d’histoire
- Docteur en histoire.
Thèse : Recherches sur le temporel des chartreuses dauphinoises, XIIe – XVe siècles, dir.
Pierrette PARAVY, Université Grenoble II (mention Très Honorable, félicitations du
jury à l’unanimité).
Expériences professionnelles :
- Animateur.
- Journaliste intérimaire.
- Transcripteur d’actes médiévaux.
- Secrétaire comptable (armée).
- Enseignant contractuel en collège.
- Enseignant statutaire en collège et lycée.
- Maître de conférences en histoire du Moyen Âge.
Mars 2017.

