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SITUATION PROFESSIONNELLE 
Chargé de recherche au CNRS - École des hautes études en sciences sociales, Centre de recherches historiques 
(UMR 8558 EHESS/CNRS) ; membre de l’équipe Anthropologie historique du long Moyen Âge. 
Page personnelle sur le site de l’institution : http://ahloma.ehess.fr/2018/02/21/debiais-vincent/ 
Page personnelle sur la plateforme HAL-SHS : https://cv.archives-ouvertes.fr/vincent-debiais 
Site personnel sur la plateforme Open Edition : https://devisu.hypotheses.org 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

RECHERCHE 
Chargé de recherche | Centre national de la recherche scientifique | 2018- 

Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS), membre de l’équipe Anthropologie historique du long Moyen 
Âge. 

Chargé de recherche | Centre national de la recherche scientifique | 2011-2018 
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (université de Poitiers/CNRS). Responsable de l’équipe 
« Culture écrite, culture visuelle » ; responsable du séminaire de recherche sur l’épigraphie médiévale. 

Ingénieur de recherche | Centre national de la recherche scientifique | 2005-2011 
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (université de Poitiers/CNRS). Ingénieur de recherche en 
analyse des sources anciennes, en charge de la publication du Corpus des inscriptions de la France médiévale. 

ENSEIGNEMENT  
Chargé de cours | Université de Poitiers | 2004-2006 
 Histoire médiévale ; méthodologie ; sciences auxiliaires. Niveau licence et master.  

Chargé de cours | Université de Poitiers | 2010-2012 
 Histoire sociale du Moyen Âge ; sciences auxiliaires. Niveau Licence.  

INVITATIONS ET FELLOWSHIPS 

Professeur invité | Université de Sao Paolo | août 2011 

Chercheur visiteur | Casa de Velázquez | janvier-mars 2014  

Visiting fellow | CIRHUS, New York (USA) | avril-juillet 2014 

Florence Gould Member | Institute for Advanced Study, Princeton (USA) | 2014-2015 

Professeur invité | Université du Nevada, Reno (USA) | mai 2016 

External Faculty Fellow | Stanford Humanities Center (USA) | 2018-2019 

mailto:vincent.debiais@ehess.fr
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ORGANISATION DE PROGRAMMES SCIENTIFIQUES 
Programme Hubert Curien PICASSO | Universités de Poitiers et León | 2006-2007 

Montage, coordination et animation du programme « Diversité des cultures écrites entre France et Espagne ».  

Programme TITULUS | Commission européenne | 2007 
Rédacteur du programme TITULUS déposé dans le cadre du 7ème PCRD par le Centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale, soutenu par le CNRS (DR8) ; classé B, non retenu. 

Exposition de Melle | CESCM-DRAC | 2009 
Commissaire de l’exposition « Une société de pierre. Les inscriptions carolingiennes de Melle » proposée sur le site 
des mines de Melle entre septembre 2009 et septembre 2010 ; éditeur du catalogue du même titre. 

Summer School ESSEP | ERAMUS | 2011-2013 
Co-organisateur du programme ESSEP European summer school in epigraphy, Poitiers financé par la Commission 
européenne dans le cadre du programme ERASMUS réunissant onze universités de neuf pays différents pour 
l’accueil en formation intensive de 30 stagiaires pendant un mois. 

Équipe « Culture écrite, culture visuelle » | CESCM | 2011-2017 
Coordination de l’équipe, organisation des manifestations scientifiques et des séminaires de recherche, encadrement 
des doctorants. 

Sessions ART-HIST | Western Michigan University | 2011-2015 
Organisation annuelle de sessions de communications à l’International Congress on Medieval Studies tenu à 
Kalamazoo, MI (USA) : appel à communication, sélection des papiers, organisation logistique et animation des 
sessions.  

Sessions ART-HIST | University of Leeds | 2011-2015 
Organisation annuelle de sessions de communications à l’International Medieval Congress tenu à Leeds (Grande-
Bretagne) : appel à communication, sélection des papiers, organisation logistique et animation des sessions. 

Programme EPIMED | Casa de Velázquez | 2014-2016  
Direction du programme pluriannuel EPIMED réunissant le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, 
l’Institut de recherche sur les cultures médiévales (Université de Barcelone) et la Casa de Velázquez. Organisation 
de cinq journées d’études et création du carnet de recherche https://epimed.hypotheses.org  

Programme Hubert Curien VAN GOGH | Universités de Poitiers et Utrecht | 2017-2018 
Montage, coordination et animation du programme « MEDNAME : le nom dans les cultures écrites du Moyen 
Âge ». Publication des actes des journées d’études en cours chez Brepols (prévue fin 2020). 

École thématique CNRS EPI-MED | CESCM | 2018 
Montage, coordination et enseignement dans le cadre de l’époque thématique CNRS (DR8) consacrée à l’épigraphie 
médiévale ; accueil de 12 stagiaires en formation théorique et pratique pendant 10 jours.  

Programme LIMITS | Casa de Velázquez | 2017-2018  
Direction du programme LIMITS entre la Casa de Velázquez et l’Université Complutense de Madrid (réponse à la 
convocatoria UCM-CVZ). Organisation de trois journées d’études, en cours de publication. 

Exposition Sendas epigráficas | Casa de Velázquez | 2019 
Commissariat de l’exposition réunissant scientifiques et artistes autour de la question des limites de l’écriture entre 
Antiquité tardive et époque contemporaine. Publication du catalogue en cours. 

Programme SCRIPTA PSL | EHESS | 2019-2020 
Montage, direction et animation du programme « Afficher le droit au Moyen Âge. Les chartes lapidaires en 
perspectives » dans le cadre de l’appel à projet de l’IRIS SCRIPTA. Organisation de quatre journées d’études à 
l’École des hautes études en sciences sociales, l’Institut de recherche et d’histoire de textes et l’École pratique des 
hautes études. 

Programme ABSTRACTION | EHESS-CWRU, Cleveland | 2019-2020 
Montage, codirection et animation du programme Thomas Jefferson financé par la Fondation FACE entre l’EHESS 
et Case Western Reserve University, Cleveland sur la question de l’abstraction dans l’art médiéval. Organisation 
de quatre séminaires en France et aux USA. Création du carnet de recherche https://preabstract.hypotheses.org  
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Équipe internationale triennale « Arts et Intelligences du Silence » | EHESS, Paris | 2020-2023 
Montage et codirection, avec Deborah Puccio-Den, de l’équipe internationale de l’EHESS regroupant une vingtaine 
de chercheurs français et internationaux pour une exploration à nouveaux frais de la question du silence dans le 
domaine des humanités et des sciences sociales. Organisation de séminaires, de projections, d’ateliers d’écriture, 
de publications ; invitations de chercheurs et de professeurs résidents à l’EHESS. Création du carnet de recherche 
https://silences.hypotheses.org/ 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 
Membre du conseil de laboratoire | CESCM | 2011-2015 

Directeur scientifique adjoint | MSHS, Université de Poitiers | 2012-2013 

Évaluateur | Conseil néerlandais des Sciences | 2017 

Membre du comité de rédaction | Réseau Ménestrel | 2012- 

Directeur adjoint | International Medieval Society, Paris | 2012-2017 

Membre du comité scientifique | Journées romanes de Cuxa | 2011- 

Membre associé | CIRHUS, New York (USA) | 2014- 

Membre scientifique | TEMPLA, Université de Gérone | 2014- 

Membre associé | ARS PICTA, Université de Barcelone | 2014- 

Membre du comité du CIHM | Université de León | 2011-  

Membre du comité du CIFM | CESCM | 2006- 

Membre comité de rédaction | Documenta & Instrumenta, UCM | 2012- 

Membre du comité de rédaction | Medievalia, Université autonome Barcelone | 2013- 

Correspondant | Institut d’études médiévales, Université nouvelle Lisbonne | 2016-  

Membre du conseil scientifique | Ius Illuminata, Université nouvelle Lisbonne | 2019- 

 

ÉTUDES ET DIPLOMES 
Habilitation à diriger les recherches | Université de Poitiers | 2015 

HDR en histoire de l’art médiéval (garant : E. Palazzo) soutenue à l’Université de Poitiers en décembre 2015. Titre 
du mémoire inédit : « La croisée des signes. L’écriture et l’image médiévale (800-1200) ». 

Doctorat en histoire | Université de Poitiers | 2004 
Allocation de recherche ministérielle obtenue en septembre 2001. Doctorat en histoire médiévale sous la direction 
de Martin Aurell, professeur à l’Université de Poitiers ; mention très honorable avec félicitations du jury à 
l’unanimité (sujet de thèse : « La lecture des inscriptions dans la communication médiévale (XIIIe-XIVe siècle) ». 

Diplôme d’études approfondies en histoire | Université de Poitiers | 2001 
DEA en histoire médiévale obtenu en juin 2001 ; mention très bien (mémoire de fin d’année : « La figure biblique 
de Daniel dans les inscriptions médiévales »).  

Maîtrise en histoire | Université de Poitiers | 2000 
Maîtrise d’histoire médiévale, obtenue en juin 2000 ; mention très bien (mémoire de fin d’année : « Les nomina 
sacra dans les inscriptions carolingiennes »).  

Licence | Université de Poitiers | 1999 
Licence en histoire, spécialité histoire médiévale, obtenue en juin 1999 ; mention assez bien. 

Diplôme d’études universitaires générales | Université de Poitiers | 1998 
DEUG en histoire-géographie obtenu en juin 1998 ; mention assez bien. 
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COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES 
Très bonne maîtrise des suite Microsoft Office et Abode Creative, des langages web MySQL et XML-TEI, des 
environnements Mac et Windows.  

Excellent en l’anglais (lu, écrit, parlé) ; excellent niveau en espagnol (lu, parlé, écrit) ; bon niveau (lu, écrit) en allemand ; 
bon niveau (lu, parlé) en italien.  

COMMUNICATIONS 

CONFERENCES ET SEMINAIRES DE RECHERCHE EN FRANCE 
Université de Poitiers, invité par É. Palazzo : « Quelques réflexions autour du chrisme monumental : lettre, signe et image 
en épigraphie », mars 2007 ; Université de Poitiers, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale ; atelier 
disciplinaire de janvier : « Le corpus des inscriptions de la France médiévale : son actualité et son avenir », janvier 2008 ; 
Université de Poitiers, invité par B. Goffaux : « Fonctions et statuts sociaux dans les inscriptions funéraires », octobre 
2008 ; Université de Poitiers, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale ; atelier disciplinaire de janvier : 
« Actualités, enjeux et méthodes de l’établissement des corpus de sources en histoire médiévales », janvier 2009 ; Société 
archéologique de Melle, conférence grand public : « Lire et écrire au Moyen Âge », novembre 2009 ; Université de 
Poitiers, invité par C. Treffort : « L’écriture dans l’image peinte romane », novembre 2009 ; Université de Poitiers, invité 
par Y. Lafond : « La mise en scène iconographique des inscriptions », novembre 2009 ; Université de Poitiers, invité par 
S. Boisselier : « L’expression de l’identité dans les inscriptions médiévales », décembre 2009 ; Université de Poitiers, 
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale ; atelier disciplinaire de janvier : « La recherche lexicographique dans 
les sources latines : outils informatiques et instruments de recherche », janvier 2010 ; Université de Poitiers, invité par L. 
Bourgeois : « Les sources épigraphiques en lien avec l’archéologie médiévale », mars 2010 ; Université de Poitiers, invité 
par C. Treffort : « Les inscriptions sur objets », novembre 2010 ; Institut de recherche et d’histoire des textes, Paris, 
invité par B. Bove : « Les sources épigraphiques parisiennes », novembre 2011 ; Université de Bordeaux III, invité par C. 
Voyer : « Baudri de Bourgueil et l’évocation de l’art », novembre 2011 ; Université de Paris Sorbonne, invité par I. 
Marchesin : « La figurations des paroles de Dieu dans les images monumentales », décembre 2011 ; Université de Poitiers, 
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale ; atelier disciplinaire de janvier : « Les inscriptions du chapiteau de 
Lazare à Moissac : questions de méthodes et essai d’interprétation », janvier 2012 ; Université de Paris I, Institut national 
d’histoire de l’art, invité par A.-O. Poilpré : « Entrejeu textes/images dans l’orfèvrerie mosane », février 2014 ; Université 
de Poitiers, invité par É. Palazzo : « L’ange, le carré, le voile. Figurer le silence dans les images médiévales », décembre 
2015 ; Université de Bourgogne, Dijon, invité par D. Russo : « La croisée des signes. L’écriture dans l’image médiévale », 
février 2016 ; Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers, conférence dans le cadre du cycle « Le Moyen Âge est-il 
contemporain ? », novembre 2019. 

CONFERENCES ET SEMINAIRES DE RECHERCHE A L’ETRANGER 
Université de Sienne-Arezzo (Italie), invité par C. Tristano : « Une base de données en épigraphie médiévale : un enjeu 
européen », mai 2006 ; Université Ca’Foscari de Venise (Italie), invité par Fl. de Rubeis : « Du sol au plafond. Les 
inscriptions peintes de Saint-Savin-sur-Gartempe », mai 2009 ; Université du Paraná (Brésil), invité par F. Fernandez : 
« Les enjeux de la médiévistique européenne et les sciences auxiliaires », août 2011 ; Université de Sao Paolo (Brésil), 
invité par C. Nogeira : « Institutions et individus dans les inscriptions médiévales (XIIIe-XIVe siècle) », août 2011 ; 
Université fédéral de Rio de Janeiro (Brésil), conférence plénière de fin de semestre : « Sciences auxiliaires et nouvelles 
technologies », août 2011 ; Université de Barcelone (Espagne), invité par M. Guardia : « Comprendre les décors à travers 
le prisme de la liturgie médiévale. L’apport des inscriptions peintes », avril 2012 ; Université de Pennsylvanie, 
Philadelphie (USA), invité par R. Maxwell : « The Poem of Baudri de Bourgueil for Countess Adèle : A Starting point for 
the Study of Medieval Ekphrasis », mai 2012 ; Université Adolfo Ibañez, Santiago du Chili (Chili), invité par P. Corti : 
« La escritura del arte. Coexistencias y fricciones de la escritura en la imagen medieval », août 2013 ; Université 
Complutense de Madrid (Espagne), invité par M.V. Chico : « Entejuegos texto/imagen en la cruz de Theodericus en 
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Mainz », février 2014 ; New York University (USA), invité par Brigitte Bedos-Rezak : « Empty : the Inscription of 
Blankness », avril 2014 ; Institute for Advanced Study, Princeton (IAS), School of Historical studies : « Silence in 
Heaven », octobre 2014 ; Université de Namur (Belgique), invité par X. Hermant : « Écrire sur l’or. Inscriptions et 
matériaux », novembre 2014 ; Université de Louvain-la-Neuve (Belgique), invité par P. Bertrand : « Texte et image sur 
la croix de Theodericus à Mayence », novembre 2014 ; Mount Holyoke College, Amherst (USA), invité par J. Marquardt : 
« Letter, Stone, Image. The Inscriptions on Moissac capitals », décembre 2014 ; Wesleyan University, Middletown (USA), 
invité par C. Maines : « The Surveyor Angel. Writing in Moissac Capitals », avril 2015 ; Université d’Aarhus 
(Danemark), invité par N.H. Peterson : « Sensations of Silence in the Middle Ages », novembre 2015 ; Université de 
Lausanne (Suisse), invité par M. Tomasi : « La description des objets médiévaux », octobre 2016 ; Université de Reno 
(USA), invité par E. Schoolman : « Monasticism and Public Writings: New Approaches to the Scriptorium Definition », 
mai 2017 ; Université de Gérone (Espagne), invité par G. Boto : « L’écriture dans l’image peinte en Catalogne », décembre 
2017 ; Université de Tarragone (Espagne), invité par M. Serrano : « Les images romanes inscrites dans la liturgie », 
décembre 2017 ; Centro superior de investigación científica (Madrid, Espagne), invité par A. Rodriguez : « Visuality 
and Materiality of Medieval Texts », juin 2018 ; Université d’Utrecht (Pays-Bas), invité par J. Raajmaikers : « The Images 
of Silence in the Middle Ages », juin 2018 ; Université de Stanford (USA), invité par le Stanford Humanities Center : 
« Abstraction before the Age of Abstract Art », octobre 2018 ; Case Western Reserve University, Cleveland (USA), invité 
par E. Gertsman « Silence in Medieval Art », mai 2019 ; Université de Stanford (USA), invité par le Centre des études 
médiévales et modernes « Abstraction and Medieval Art », mai 2019 ; Association « Graus Medieval » (Espagne), 
conférence grand public « El claustro de Roda de Isábena », août 2019 ; Université de Fribourg (Suisse), séminaire « Jeux 
de lettres et d’esprit dans la poésie manuscrite en français (XIIe-XVIe siècles) », novembre 2020 ; Université de Fribourg 
(Suisse), conférence « Écrire et décrire les œuvres d'art médiévales », novembre 2020 ; Université de Sao Paolo (Brésil), 
colloque international de théorie et d’histoire de l’art du Moyen Âge, conférence « Figuración y abstracción en las imágenes 
medievales», décembre 2020 ; Musée du Prado, Madrid (Espagne), conférence grand public « Leer las imagenes 
medievales desde lo contemporáneo », décembre 2020.  

COMMUNICATIONS DE COLLOQUES 
Université de Caen (France), colloque « Inhumations et édifices religieux entre Loire et Seine au Moyen Âge », octobre 
2003 [article publié] ; Université de Limoges (France), colloque « Saint-Martial de Limoges », mai 2005 [article publié] ; 
Sociedad de estudios históricos de Navarra (Espagne), colloque « Identidad e imágenes », septembre 2006 [article 
publié] ; Université de León (Espagne), colloque « Deuxième congrès international d’épigraphie médiévale : les 
inscriptions gothiques », septembre 2006 [article publié] ; Université de Bordeaux III (France), colloque « Saint-Seurin 
de Bordeaux : archéologie, histoire, architecture », octobre 2006 [article publié] ; Université de Messine (Italie), colloque 
« Propagande et opinion au Moyen Âge », mai 2007 [article publié] ; Université de Rouen (France), colloque « Les 
sépultures des ducs de Normandie », octobre 2007 ; Université de Lyon II (France), colloque « La trahison au Moyen 
Âge », juin 2008 [article publié] ; Université de Poitiers (France), colloque « Chapitres séculiers et productions artistiques 
au XIIe siècle. Vie canoniale, art et musique à Saint-Yrieix », juin 2009 [article publié] ; Université de Poitiers (France), 
colloque « Culture manuscrite et épigraphie médiévale », septembre 2009 [article sous presse] ; Centre allemand 
d’histoire de l’art, Paris, table ronde « Les formes de la notation musicale : mise en voir du Verbe dans les manuscrits 
latins, hébraïques et grecs (VIIIe-XIe siècle) », novembre 2009 ; Journées romanes de Saint-Michel-de-Cuxa (France), 
colloque « Mémoires, tombeaux et sépultures à l’époque romane », juillet 2010 [article publié] ; Université catholique de 
Lisbonne (Portugal), colloque « Le clergé séculier portugais : affirmation et diffusion d’une identité », octobre 2010 
[article publié] ; Université de Poitiers (France), journée d’étude « La construction de la cathédrale de Poitiers », 
novembre 2010 [chapitre de livre paru] ; Colloque de Fanjeaux (France), colloque « La parole sacrée : Formes, fonctions, 
sens (XIe-XVe siècle) », juillet 2011 [article publié] ; Université de San Paolo (Brésil), colloque « Église et aristocratie au 
Moyen Âge », août 2011 ; Université fédérale du Paraná (Brésil) « Frontières et identités graphiques », août 2011 [article 
publié] ; Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil), colloque « Institutions et sociétés au Moyen Âge en Péninsule 
ibérique », août 2011 ; Journées romanes d’Issoire (France), colloque « Le temps à l’époque romane », octobre 2011 
[article publié] ; Université de Barcelone (Espagne), colloque « Ars Picta III : la mise en scène du rituel dans l’église 
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médiévale », octobre 2011 ; Université de Western Michigan, Kalamazoo (USA), International Congress of Medieval 
Studies, session « New Approaches to Romanesque Sculpture », mai 2012 ; Fondation Santa María la Real, Aguilar de 
Campoo (Espagne), colloque « Creer en Imágenes », octobre 2012 [article publié] ; Journées romanes d’Issoire 
(France), colloque « Le corps à l’époque romane », octobre 2012 [article publié] ; Harvard University, Dumbarton Oaks 
(USA), colloque « Sign and Design: Script as Image in a Cross-Cultural Perspective (300-1600 CE) », octobre 2012 [article 
publié] ; Université Ca’Foscari de Venise (Italie), colloque « Épigraphie médiévale : écriture, espace et commanditaires », 
mars 2013 [article à paraître] ; Université de Durham (Angleterre), colloque « Orderic Vitalis: New Perspectives on the 
Historian and his World », avril 2013 [article publié] ; Université de Western Michigan, Kalamazoo (USA), International 
Congress of Medieval Studies, session « Wordplay and Letterplay in Medieval Visual Culture », mai 2013 ; Université de 
Poitiers (France), colloque « Écriture et genre épistolaire », juin 2013 [article publié] ; Université de Leeds (Angleterre), 
International Medieval Congress, session « Texts, Poetics and Verses », juillet 2013 ; Université Adolfo Ibañez de 
Santiago (Chili), Congrès international de théorie et de philosophie de l’Histoire, août 2013 [article publié] ; Université 
d’Oslo (Norvège), colloque « Between Image and Text : The Early Medieval Iconology of Graphic Representational 
Signs », septembre 2013 ; Fondation Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Espagne), colloque « Imágenes en 
accion », octobre 2013 [article publié] ; Université d’Heidelberg (Allemagne), colloque « Writing Matters. Presenting and 
Perceiving Monumental Texts in Premodern Mediterranean Cultures », octobre 2013 [article publié] ; Fondation Amigos 
del Románico (Espagne), colloque « Roda de Isábena. Catedral e Historia », novembre 2013 ; Université de Poitiers 
(France), journée d’étude « Une approche du silence au Moyen Âge. Ontologie, plastique, représentation », février 2014 ; 
Université de Western Michigan, Kalamazoo (USA), International Congress of Medieval Studies, session « Metalwork », 
mai 2014 ; Université de Leeds (Angleterre), International Medieval Congress, session « Imperial Words and Images », 
juillet 2014 ; Fondation Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Espagne), colloque « Ars Mediaevalis », octobre 
2014 [article publié] ; Université de Colorado-Boulder (USA), colloque « Medieval Materialities », octobre 2014 [article 
publié] ; Université de Columbia, New York, Barnard College (USA), colloque « Matter of the Word », novembre 2014 
; Université du Nevada, Reno (USA), colloque « Reform and Resistance », avril 2015 ; Casa de Velázquez, Madrid 
(Espagne), journée d’étude « EPIMED 3 : écritures réservées », mars 2016 ; Université de Sofia (Bulgarie), colloque 
« Texts, Images, Inscriptions », avril 2016 [article publié] ; Abbaye bénédictine de Ligugé (France), colloque « Voiler et 
dévoiler dans l’art et la liturgie de l’Antiquité et du Moyen Âge », avril 2016 [article publié] ; Institut historique allemand 
à Rome (Italie), colloque « L’épigraphie communale : précédents, traditions, ruptures », mai 2016 ; Université de Málaga 
(Espagne), congrès « L’écriture et la société II : le clergé », juin 2016 [article publié] ; Institut national d’histoire de l’art, 
Paris (France), cycle de conférence « Visibilité et présence des images médiévales, Orient-Occident », juin 2016 [article 
publié] ; Symposium de l’IMS-Paris (France), colloque « Les mots au Moyen Âge », juin 2016 ; Université de Belgrade 
(Serbie), International Congress of Byzantine Studies, août 2016 ; Fondation Santa María la Real, Aguilar de Campoo 
(Espagne), colloque « Construir lo sagrado », octobre 2016 [article publié] ; Université d’Heidelberg (Allemagne), 
colloque international « Writing and Sacred Space », novembre 2016 ; École française de Rome (Italie), atelier « La prière 
dominicaine », janvier 2017 ; Université de Sofia (Bulgarie), colloque international « Borders in Art and Art History », 
mars 2017 ; Université de Poitiers (France), atelier « Le film Maestà », mai 2017 ; Université de Poitiers (France), 
colloque international « Urban Monasticism », juin 2017 ; Université de Leeds (Grande-Bretagne), International 
Medieval Congress, juillet 2017 ; Université nouvelle de Lisbone (Portugal), colloque international « Loci Sepulcrales », 
septembre 2017 [article publié] ; Université Complutense de Madrid (Espagne), colloque international « Los valores del 
libro », octobre 2017 [article publié] ; Université de Grenade (Espagne), colloque international « Dialogues East-West in 
Late Medieval Mediterranean World », novembre 2017 ; Université de Paris XI (France), colloque international « L’oubli 
au Moyen Âge », novembre 2017 ; Université de Gérone (Espagne), colloque international « Cathedrals and Medieval 
Towns », novembre 2017 [article publié] ; Casa de Velázquez (Madrid), colloque international « La muerte del principe 
en la Edad Media », janvier 2018 [article publié] ; École française de Rome (Italie), colloque international « Biliothérapies 
médiévales », mars 2018 [article publié] ; Université de Nice (France), colloque international « Nouvelles approaches de 
l’image médiévale », mars 2018 ; Université de Barcelone (Espagne), colloque international « Leer y escribir en la Edad 
Media », avril 2018 ; Yonsei University (Seoul, Corée), colloque international « Writing and Media », mai 2018 [article 
publié] ; Université de Lérida (Espagne), colloque international « Les sens et les émotions au Moyen Âge », juin 2018 ; 
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Université de Princeton (USA), colloque international « Abstraction in Medieval Art », mai 2019 ; Université Ca’Foscari 
de Venise (Italie), colloque international « Iconographiae. Writing Images in the Medieval World », mai 2019 ; Université 
de Western Michigan, Kalamazoo (USA), International Congress of Medieval Studies, session « Sound and Silence in 
Medieval Art », mai 2019 ; Case Western Reserve University, Cleveland (USA), conférence inaugurale du « 40th 
Cleveland Symposium », octobre 2019 ; Université Paris Sorbonne Nouvelle (France), colloque international « Une 
matière en toutes lettres », octobre 2019 ; Université Autonome de Madrid (Espagne), colloque international « La muerte 
del príncipe en la Edad Media », octobre 2019 ; Université de Poitiers (France), atelier « Le Moyen Âge aujourd’hui », 
octobre 2019 ; Université nouvelle de Lisbonne (Portugal), colloque international « Materialities and Devotions », 
novembre 2019 : École des hautes études en sciences sociales, Paris (France) : série d’ateliers SCRIPTA « Afficher le 
droit au Moyen Âge. Les chartes lapidaires en perspectives », février-novembre 2020 ; Académie de Bavière, Munich 
(Allemagne), Congrès international d’épigraphie médiévale et moderne, février 2020 ; Université de Winchester 
(Grande-Bretagne), colloque « Objects, Memory, History », juin 2020 ; Université de Stockholm (Suède), atelier 
« Models of Change », septembre 2020. 

PUBLICATIONS 

LIVRES 
2008 Corpus des inscriptions de la France médiévale, tome 23 : Région Bretagne, Loire-Atlantique et Vendée, Paris, 

2008. 
2009 Messages de pierre. La lecture des inscriptions dans la communication médiévale, Turnhout, 2009 (Culture et 

société médiévales, 17). 
2010 Corpus des inscriptions de la France médiévale, tome 24 : Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Paris, 2010. 
2014  (avec E. Ingrand-Varenne) Corpus des inscriptions de la France médiévale, tome 25 : Indre, Indre-et-Loire, Loir-

et-Cher, Paris, 2014. 
2016 La croisée des signes. L’écriture et l’image médiévale (800-1200), Paris, 2016. 
2019  Le silence dans l’art. Théologie et liturgie du silence dans les images médiévales, Paris, 2019. 

DIRECTIONS D’OUVRAGE  
2009 (avec C. Treffort et alii) Une société de pierre. Les épitaphes carolingiennes de Melle. Catalogue de l'exposition 

tenue à Saint-Pierre de Melle, Melle, 2009. 
2019 Voiler et dévoiler. Le rideau dans l’art et la liturgie antique et médiévale, Paris, 2019. 
2019 Le pouvoir des listes au Moyen Âge. Écritures des listes, Paris, 2019.  
2020 (avec V. Turner) Words in the Middle Ages, Turnhout, 2020.  

CHAPITRES D’OUVRAGE  
2011 « Lieu d’image et lieu du texte. Les inscriptions dans les peintures de la voûte de la nef de Saint-Savin », L’image 

médiévale : fonctions dans l’espace sacré et structuration de l’espace cultuel, Turnhout, 2011, p. 301-323. 
2011 « Guillaume Durand », Translations médiévales. Cinq siècles de traductions en français (XIe-XVe siècle). Étude et 

répertoire, Turnhout, 2011, t. II, Répertoire. 
2013 « Les signes lapidaires de la cathédrale Saint-Pierre : quelques éléments de discussion », La cathédrale de Poitiers. 

Enquêtes croisées, La Crèche, 2013, p. 95-100. 
2013 « L’inscription millésimée de la clé de voûte orientale du vaisseau central », La cathédrale de Poitiers. Enquêtes 

croisées, La Crèche, 2013, p. 101-103. 
2014 « La tentation de Byzance. L’épigraphie byzantine vue de la Latinité », Byzantium and Beyond, A. Rhoby (dir.), 

Vienne, 2014, p. 40-49. 
2015 « From Christ's monogram to God's presence. Epigraphic contribution to the study of chrismons in Romanesque 

sculpture », Sign and Design. Script as Image in Cross-Cultural Perspective (300–1600 CE), Washington, 2016, p. 
135-153 

2016 (avec Estelle Ingrand-Varenne) « Inscriptions in Orderic’s Historia ecclesiastica : a Writing Technique between   
History and Poetry », Orderic Vitalis. Life, Works and Interpretations, Woodbridge, 2016, p. 127-144. 
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2016 « Au pied de la lettre. Une lecture ouverte et liturgique des inscriptions dans la peinture murale romane catalane », 
L’église, lieu de performances, Paris, 2016, p. 71-85. 

2017 « Writing on Medieval Doors », Writing Matters. Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in 
Antiquity and the Middle Ages, Heidelberg, 2017, p. 285-308. 

2018 « L’escriptura del món. Les inscripcions del Brodat de la Creació de Girona », El brodat de la Creació de la 
Catedral de Girona, Barcelone, 2018, p. 243-262. 

2018 « La poésie dans son enveloppe », Epistola. Écriture et genre épistolaire, Madrid, 2018, p. 235-246.  
2019 « Apuntes de cultura visual acerca de la figura del actor en el libro medieval (s. IX-XI) », Representatividad, 

devoción y usos del libro en el mundo medieval, Saragosse, 2019, p. 43-55. 
2019 « La nudité de Noé et les linges de l’autel », Voiler et dévoiler. Le rideau dans l’art et la liturgie antique et 

médiévale, Paris, 2019. 
2019 « La liste médiévale : une technique matérielle et cognitive », Le pouvoir des listes au Moyen Âge. Écritures des 

listes, Paris, 2019, p. 5-14.  
2019 « Urkunden in Stein. Funktionen und Wirkungen urkundlicher Inschriften », Inschriftenkulturen im kommunalen 

Italien. Traditionen, Brüche, Neuanfänge, Berlin, 2019, p. 65-90.  
2019 « Visibilité et présence des inscriptions dans l’image médiévale », Visibilité et présence de l’image dans l’espace 

ecclésial. Byzance et Moyen Âge occidental, Paris, 2019, p. 357-378.  
2020 « Introduction », Words in the Middle Ages, Turnhout, 2020, p. 1-3.  
2020 « Une communauté graphique. La lettre et le geste dans la peinture murale pyrénéenne », Pirenues Romànics. Espai 

de confluències artístiques, Barcelone, 2020, p. 153-172. 
2020  « La muerte del príncipe en las inscripciones medievales. Cifras y preguntas (Francia, Navarra, s. X-XIII) », La 

muerte de los príncipes en la Edad Media. Balance y perspectivas historiográficas, Madrid, 2020, p. 232.  
2020 « Les structures rhizomiques de l’épigraphie funéraire », La memoria post mortem dall’Antichità al Medioevo, 

Rome, 2020, p. 149-165.  

ARTICLES DE REVUE 
2007 « Construcción epigráfica y uso funerario del retablo de la Pasión de los Caparroso. Herencia isidoriana e influencia 

litúrgica », Príncipe de Viana 242 (2007), p. 797-813. 
2007 « L’écrit sur la tombe : entre nécessité pratique, souci pour le salut et élaboration doctrinale. À travers la 

documentation épigraphique de la Normandie médiévale », Tabularia 7 (2007), p. 179-202. 
2007  (en collaboration avec R. Favreau et C. Treffort) : « L’évolution de l’écriture épigraphique en France au Moyen 

Âge et ses enjeux historiques », Bibliothèque de l’École des chartes 165 (2007), p. 101-137. 
2008 « L’inscription funéraire de l’abbé Pierre à Nieul-sur-l’Autise (première moitié du XIIIe siècle) », Revue historique 

du Centre-Ouest VI (2007), p. 297-307. 
2010 « L'écriture dans l'image peinte romane. Questions de méthodes et perspectives », Viator 41 (2010), p. 95-126. 
2011 « L’inscription funéraire des XIe-XIIe siècles et son rapport au corps », Cahiers de civilisation médiévale 54 (2011), 

p. 337-362. 
2011 « Écrire sur, écrire dans, écrire près de la tombe. Les aspects topographiques de l'inscription funéraire (IXe-XIIe 

siècle) », Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa 42 (2011), p. 17-28. 
2012 « La vue des autres. L’ekphrasis au risque de la littérature médiolatine », Cahiers de civilisation médiévale 55 

(2012), p. 393-404. 
2012 « La poétique de l’image, entre littérature classique et épigraphie médiévale », Veleia. Revista de Prehistoria, 

Historia antigua, arqueología y filología clásicas 29 (2012), p. 43-53.  
2012 « Les inscriptions médiévales de la Péninsule ibérique et les recherches européennes en épigraphie », Revista 

Dialogos Mediterrânicos 2 (2012), p. 34-47. 
2012 « Crear con imágenes. Los ángeles de Aguilar de Campoo », Codex Aquilarensis 28 (2013), p. 115-130. 
2012 « La pratique épigraphique comme révélatrice des enjeux identitaires : l’exemple des inscriptions carolingiennes de 

Melle », Revista de Circulo de Estudos Bandeirantes 26 (2012), p. 43-54. 
2013 « The Poem of Baudri for Countess Adèle : A Starting Point for a Reading of Medieval Latin Ekphrasis », Viator 

44-1 (2013), p. 95-106. 
2013 « Le chant des formes. L’écriture épigraphie entre matérialité du tracé et transcendance des contenus », Revista de 

poética medieval 27 (2013), p. 101-129.  
2013 « Mostrar, significar, desvelar. El acto de representar según las inscripciones medievales », Codex Aquilarensis 29 

(2013), p. 169-186.  
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2013 « Anticipation, récapitulation, syncope. Pour une lecture non linéaire du temps dans les inscriptions médiévales », 
Revue d’Auvergne 608-609 (2013), p. 383-401. 

2014 « In gremio matris. L’écriture du corps du Christ dans les images romanes », Revue d’Auvergne 610 (2014), p. 178-
192. 

2014 « L’épigraphie médiévale parisienne. Procédés génétiques et horizons de réception », Paris et Ile-de-France. 
Mémoires 65 (2014), p. 213-232.  

2014 « Carolingian Verse Inscriptions and Images. From Aesthetics to Efficiency », Convivium. Exchanges and 
Interactions in the Arts of Medieval Europe. Byzantium and the Mediterranean I/2 (2014), p. 89-101. 

2015 « Las cabras de Moissac. De una imagen a otra », Románico 20 (2015), p. 194-201. 
2015 (avec E. Pallottini) « Épigraphie et liturgie, entre écriture, parole et geste », Quaestiones Medii Aevi Novae 20 

(2015), p. 285-302.  
2015 « Ekphrasis from the Inside : Notes on the Inscription of the Crown of Light in Bayeux », English Language Notes 

53-2 (2015), p. 45-59. 
2016 « Templo, tiempo, tempo en la iglesia románica », Codex Aquilarensis 32 (2016), p. 111-134. 
2017 « Stratification, montage, symbiose. Les textes et les images du calice et de la patène de Saint-Godehard 

d’Hildesheim », Perspectives médiévales 38 (2017), en ligne. 
2017 « Essay on a Visual Perpsective of Medieval Writing », Byzantine and Post-Byzantine Art: Croissing Borders. Art 

Readings 1-2 (2017), p. 129-149.  
2018 « Images of Letters », Inmunkwahak. The Journal of the Humanities 114-3 (2018), p. 1-25.  
2019  « Le texte épigraphique à l’épreuve de l’art. Style, date, attribution », Hortus artium medievalium. Journal of the 

International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 25-1 (2019), p. 96-105.  
2020 « Espaces libérés du sens et de l’imagination. Quelques éléments de réflexion dans les inscriptions médiévales », 

Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge 132-1 (2020), p. 1-18. 
2020 (avec Morgane Uberti) « Exposition Sendas epigráficas à la Casa de Velázquez », Polygraphe(s). Approches 

métissées des actes graphiques 2 (2020), p. 87-89.  
2020 (avec José Luis Senra), « Memoria, panegírico y epigrafía: la condesa Teresa Peláez de Carrión (ob. 1093) », 

Journal of Medieval Iberian Studies (2020), p. 293-316.  
2020  « Materialidades e Devoções (sécs. V-XV) », Medievalista 28 (2020), p. 462-466.  

ARTICLES DE COLLOQUE 
2004 « Inscriptions funéraires et édifices religieux : formes et fonctions des épitaphes des abbés et des abbesses (nord-

ouest de la France, Xe-XIVe siècle) », Inhumations et édifices religieux au Moyen Âge entre Loire et Seine, Caen, 
2004, p. 23-46. 

2006 « Le corpus épigraphique (XIe-XIIIe siècle). Les inscriptions dans l'organisation architecturale », Saint-Martial de 
Limoges. Ambition politique et production culturelle. Actes du colloque de Poitiers et de Limoges (mai 2005), 
Limoges, 2006, p. 373-390. 

2006 « Transmitir la identidad. Difusión y promoción de la identidad en las inscripciones publicitarias de la Navarra 
medieval (siglos XII-XV) », Identitad e imagen. Actas del coloquio de la Sociedad de estudios históricos de 
Navarra, Pampelune, 2006, t. I, p. 149-160. 

2007 « Afficher pour convaincre. La construction et la promotion de la mémoire dans les inscriptions comme instrument 
de la propagande médiévale », Convaincre et persuader : communication et propagande aux XIIe et XIIIe siècles, 
Poitiers, 2007, p. 649-702. 

2007 « La dictature de l’occurrence : lexique et forme du texte (quelques éléments de réflexions) », À l’ombre des mots : 
dire et penser le Moyen Âge. Actes de la deuxième journée jeunes chercheurs organisé par Janua (Poitiers, mai 
2007), http://janua.blog4ever.com/blog/lirarticle-68850-380168.html  

2008 « Interactions textes/images dans la châsse dite de saint Charlemagne : quelques réflexions à propos du discours 
persuasif », Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII. Atti del convegno internazionale (Messine, 24-26 
mai 2007), Rome, 2008, p. 237-254. 

2009 (avec C. Voyer), « La mort de l’évêque fondateur : une image de la collégiale Saint-Seurin », Autour de Saint-
Seurin : lieux, mémoire, pouvoir des premiers temps chrétiens à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque de Bordeaux 
(12-14 octobre 2006), Bordeaux, 2009, p. 141-157. 

2009 « Taire ou pointer le traître ? Trahison et mémoire dans la communication épigraphique au Moyen Âge », La 
trahison au Moyen Âge. Actes du colloque tenu à Lyon les 11-13 juin 2008, Rennes, 2009, p. 67-83. 
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2010 « Du corps mortel du Christ au Corps Glorieux du Sauveur : l’apport des inscriptions à la lecture du programme 
iconographique des peintures murales de la cathédrale de Pampelune (1335) », Las inscripciones góticas. Actas del 
segundo coloquio internacional de epigrafía medieval (León, septembre 2006), León, 2010, p. 413-431. 

2013 « Introduction », Annales de Janua 1 (2013) http://annalesdejanua.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=156 
2013 « Au-delà de l’efficacité. Figurer les paroles de Dieu et du Christ dans les images monumentales romanes », La 

Parole sacrée. Formes, fonctions, sens, Toulouse, 2013, p. 27-48. 
2013 (avec E. Ingrand-Varenne) « The Medieval Inscriptions : A Codified Discourse », Voprosy èpigrafiki. Materialy I 

Meždunarodnoj konferencii “Voprosy èpigrafiki” [Problems of epigraphy. Materials of the I International 
conference “Problems of epigraphy”], Moscou, 2013, t. II, p. 26-51. 

2014 « Collégialité et transcendance du corps épiscopal. La cathédrale et la mémoire épigraphique des évêques en France 
au XIIIe siècle », O Clero Secular Medieval e as suas Catedrais. Novas Perspectivas e Abordagens, Lisbonne, 2014, 
p. 265-297. 

2014 « Savoir-faire technique et pratique de l’écrit : les signes lapidaires de Saint-Yrieix », Les chapitres séculiers et leur 
culture. Vie canoniale, art et musique (VIe-XIIIe siècle). Actes du colloque de Limoges, Saint-Yrieix, Poitiers (18-20 
juin 2009), Limoges, 2014, p. 405-418. 

2014 « À propose de la majestas Domini : les relations texte/image », Les chapitres séculiers et leur culture. Vie 
canoniale, art et musique (VIe-XIIIe siècle). Actes du colloque de Limoges, Saint-Yrieix, Poitiers (18-20 juin 2009), 
Limoges, 2014, p. 429-438. 

2016 « Lettering Medieval Imagination. A Note on the Inscriptions and Images on Daniel Capital in San Pedro de la 
Nave », Texts, Inscriptions, Images, Sofia, 2016, p. 145-158. 

2017 « Intención documental, decisiones epigráficas. La inscripción medieval entre el autor y su audiencia », Escritura 
y Sociedad : el clero, Malaga, 2017, p. 65-78.  

2017 « Writing on Medieval Doors », Writing Matters. Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in Antiquity 
and the Middle Ages, Heidelberg, 2017, p. 285-308. 
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