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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Histoire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Histoire des représentations politiques.
Histoire des structures sociales du haut Moyen Age
Histoire des idées politiques

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Parallèlement à mes recherches sur l’eschatologie politique dans l’Europe du premier Moyen Age,
j’ai été conduit à revenir sur la question du sacre et de l’engendrement royal pour honorer une
commande de la revue Médiévales qui portait sur la question du couple et de sa repré-sentation
iconographique. Cette recherche m’a permis de corroborer une hypothèse que j’avais émise en 1995
sur le lien sacre royal et mariage.

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en histoire. Thèse soutenue en 1994 (Université Paris IV).
- Diplôme de recherche en 1991 (Ecole du Louvre).

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques
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Articles scientifiques publiés dans des revues nationales à comité de lecture

2009

- « Dieu, le roi et la guerre », Inflexions, n° 10, 2009, pp. 13-20.

2007

- « La transmission des textes patristiques à l’époque carolingienne », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, tome 91, n° 1, janvier-mars 2007, pp. 7-21.

1989

- « La majesté sacrée du roi : Images du souverain carolingien », Histoire de l'art, n° 5-6, janvier
1989, pp. 23-36.

Chapitres d’ouvrages

2010

- « Pécheur, avare et injuste : remarques sur la figure du mauvais roi à l’époque carolingienne », in
Wojciech Falkowski et Yves Sassier (éds.), Le monde carolingien : bilan, perspectives, champs de
recherches, Turnhout, Brepols, 2010, pp. 121-142.

2009

- « Pénitence et politique à l’époque carolingienne », in Guillaume Métairie, Pascal Texier et
Jacqueline Hoareau-Dodinau (éds.), La victime. II La réparation du dommage, Limoges, PULIM,
2009, pp. 379-390.

2008

- « La victime unique et triomphante : remarques sur l’iconographie du Christ en croix à l’époque
carolingienne », in Guillaume Métairie, Pascal Texier et Jacqueline Hoareau-Dodinau (éds.), La
victime. Définitions et statut. , Limoges, PULIM, 2008, pp. 127-151.

2007

- « Moïse, David et autres Théodose. Le prince, Dieu et la Loi dans l’iconographie politique
carolingienne », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie et Pascal Texier (éds.), Le
prince et la norme. Ce que légiférer veut dire , Limoges, PULIM, 2007, pp. 51-68.


