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Domaines de recherche :
La noblesse durant la période médiévale. La principauté de Morée (XIIIe-XVe siècles). Les
relations entre l’Orient byzantin et l’Occident chrétien. La parenté à l’époque médiévale,
notamment pour le groupe nobiliaire. L’anthroponymie.

Thèmes de recherche développés :
La parenté nobiliaire à l’époque médiévale permet d’approfondir toute une série de thèmes
comme les stratégies familiales, le patrimoine matériel et immatériel, les successions,
l’onomastique, le droit familial ou encore la place de l’épouse au sein du couple. Quant à la
principauté étudiée, la Morée (Péloponnèse actuel), elle permet d’envisager cet espace comme
une zone de contact entre l’Orient byzantin et l’Occident chrétien.
Mots-clés :
Noblesse-parenté-patrimoine-Morée-anthroponymie.
Encadrement de doctorants ou de post-doctorants

Rayonnement national et international :
Collaborations nationales et internationales, activités internationales :
2004 (janvier) : conférence donnée à la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali de
Ravenne sur l’invitation du professeur Antonio Carile. Cette intervention portant sur « Le
patrimoine des lignages latins dans la principauté de Morée » a donné lieu à la rédaction d’un
article (rubrique suivante)
2008 (mai) : participation à l’atelier de doctorants lors du XXXIXe Congrès de la SHMESP au
Caire qui donne lieu à une publication dans les Actes du Congrès (rubrique suivante).
2008 (juin) : participation au séminaire sur la culture de la guerre à l’Université de SaintÉtienne lors d’une intervention intitulée : « La culture de la guerre dans le milieu nobiliaire de
la principauté de Morée (XIIIe-XVe siècle) ».
2008 (août) : participation au colloque d’Avignon de la SSCLE (Society for the Study of the
Crusades and the Latin East) lors d’une intervention intitulée : « La politique de soutien
pontifical aux lignages nobiliaires moréotes (XIIIe-XVe siècle) » ( à paraître dans la revue de
la société, Crusades).
2009 (juin) : participation au colloque international de Nîmes « Textes et frontières » lors
d’une intervention intitulée « Les mariages indigènes des nobles moréotes (XIIIe-XVe siècle),
ou comment transgresser les frontières établies » .
2012 (25-26 mai) : participation au colloque international de Poitiers sur Les Stratégies
matrimoniales (Xe-XIIIe siècles) lors d’une intervention intitulée : « Stratégies matrimoniales
et patrimoniales des lignages nobiliaires de la principauté de Morée au XIIIe siècle ».
2012 (25-29 juin) : participation au colloque de Cacéres de la SSCLE (Society for the Study of
the Crusades and the Latin East) Warfare and Peace at the time of the Crusades lors d’une
intervention intitulée : « La culture de la guerre dans le milieu nobiliaire de la principauté de
Morée (XIIIe-XVe siècle) ».

2013 (7 octobre) : dans le cadre du 40e cycle de conférences publiques, semestre hivernal
2013, Université de Chypre, Centre de recherche archéologique de la Monade, Nicosie : « Les
lignages de la Morée latine au XIIIe siècle ».
Appartenance à l’ANR EUROPANGE « Les processus de rassemblements politiques : l’exemple
de l’Europe angevine (XIIIe-XVe siècle) », (janvier 2014-décembre 2017). Projet rassemblant
des enseignants-chercheurs d’universités françaises, italiennes, hongroises et canadiennes,
ainsi que l’École française de Rome.
2013 (15-16 novembre) : participation au colloque international de Bergame (organisé dans la
cadre de l’ANR Europange, en collaboration avec l’École Française de Rome), Les grands
officiers dans l’espace angevin, avec une intervention intitulée : « Les officiers angevins au
regard des nobles moréotes, XIIIe-XVe siècles ».
2014 ( 5-9 mai) : « Les relations épistolaires au sein des lignages nobiliaires ou comment user
de la plume pour consolider son pouvoir en Morée au Moyen Âge », Congrès du CTHS
Langages et communication, 139e congrès des Sociétés historiques et scientifiques, Nîmes (510 mai 2014) (à paraître).
2014 (12 juin) : séminaire du CEMM « Les lignages nobles au Moyen Âge entre Occident et
principauté de Morée, XIIIe-XVe siècle », présentation de la thèse.
2014 (7-9 novembre) : « ίίέίή
óóώώ », Women and monasticism in the medieval Eastern

Mediterranean: Decoding a cultural map, International Workshop at NHRF, Athens (7-9 November
2014).


2014 (13-14 novembre) : participation au colloque international de Naples (organisé dans la
cadre de l’ANR Europange, en collaboration avec l’École Française de Rome), Periferie
Finanziare Angioine (Périphérie financières angevines) : « La mainmise financière des
Angevins sur leur périphérie. L’exemple de la principauté de Morée aux XIIIe-XIVe siècles ».


2015 (2 mars) : séminaire de recherche, niveau master à l’université d’Aix-Marseille (resp.
Christiane Raynaud, Yannick Frizet) : « Les lignages nobiliaires de la Morée latine (XIIIeXIVe siècles).
Organisation d’évènements scientifiques nationaux, autres responsabilités
administratives liées à l’enseignement supérieur et la recherche :
2010 (28 mai) : coordinatrice de la journée d’études « Villes antiques et médiévales :
patrimoines matériels et immatériels » à l’université de Nîmes, pour laquelle je présentais une
intervention intitulée « L’évolution de la conception patrimoniale : l’exemple d’Athènes
durant l’occupation latine ».
2013 (13-14 juin) : coordinatrice d’un colloque organisé à l’université de Nîmes Le Legs des
pères et le lait des mères, ou comment se raconte le genre dans la parenté du Moyen Âge au

XXIe siècle (à publier chez Brepols). Participation intitulée : « La contrainte et l’affectif : deux
façons de prénommer en Morée ».

Production de recherche :
« Geoffroy de Briel, un chevalier au grand cœur », Byzantinistica, III, Spolète, 2001, p. 329341.
« Quelques réflexions sur le patrimoine des lignages latins dans la Principauté de Morée »,
Byzantinistica, VII, Spolète, 2005, p. 159-180.
« L’inventaire de la bibliothèque de Léonard de Véroli. Témoignages des influences
occidentales et orientales dans la principauté de Morée (fin XIIIe siècle) », dans L’autorité de
l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident), XXXIXe Congrès de la SHMESP (Le Caire, 30 avril5 mai 2008), Paris, 2009, p. 196-201.
« Permanences et mutations d’une seigneurie dans la principauté de Morée : l’exemple de
Corinthe sous l’occupation latine », Byzantion, t. LXXX, 2010, p. 308-332.
« Les mariages indigènes des nobles moréotes (XIIIe-XVe siècle), ou comment transgresser
les frontières établies ? », Textes et frontières, Actes du colloque International (Nîmes, 9-11
juin 2009), J. RAIMOND, J.-L. BRUNEL (éd.), Nîmes, 2011, p. 233-254.
« La politique de soutien pontifical aux lignages nobiliaires moréotes (XIIIe-XVe siècle) », La
papauté et les croisades. Actes du VIIe Congrès de la Society for the Study of the Crusades and
the Latin East, M. BALARD (éd.), Farnham, 2011, p. 185-200.
Les Lignages nobiliaires dans la Morée latine (XIIIe-XVe siècle). Permanences et mutations,
Brepols, Turnhout, 2012.
Compte-rendu de l’ouvrage Minorités et régulations sociales en Méditerranée médiévale,
S. BOISSELIER (dir.), PUR, Rennes, 2010, dans la Revue Historique, n° 661, 2012/1, p. 194198.
« L’évolution de la conception patrimoniale : l’exemple d’Athènes durant l’occupation
latine » dans Isabelle ORTEGA (dir.), Villes antiques et médiévales : patrimoines matériels et
immatériels, Léopard d’Or, Paris, 2013, p. 121-141.
Villes antiques et médiévales : patrimoines matériels et immatériels, Léopard d’Or, Paris,
2013.
« Stratégies matrimoniales et patrimoniales des lignages nobiliaires de la principauté de
Morée au XIIIe siècle », dans Martin AURELL (dir.), Les Stratégies matrimoniales (Xe-XIIIe
siècles), Brepols, Turnhout, 2013, p. 193-210.
« Réflexions sur une anthroponymie nobiliaire comparée entre la principauté de Morée et le
royaume de Chypre, à travers la Chronique de Morée et les Lignages d’Outremer », dans
Gilles GRIVAUD (dir.), France de Chypre (1192-1474), Centre d’Etudes chypriotes, cahier 43,
Paris, 2014, p. 349-361.

« Legs contraint ou affectif au Moyen Âge : comment le prénom s’inscrit dans le récit genré
des lignages en Morée », dans I. ORTEGA, M.-J. FILAIRE-RAMOS (dir.), Le Legs des pères et le
lait des mères, ou comment se raconte le genre dans la parenté du Moyen Âge au XXIe siècle
Colloque de Nîmes (13-14 juin 2013), Paris, 2014.

