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Sujet de thèse : 
 

Les collégiales séculières de Bretagne au Moyen Âge (milieu XIIe-début XVIe siècle). Histoire religieuse 
et sociale du monde capitulaire breton médiéval. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
 

Moyen Âge  
Histoire religieuse 
Histoire des institutions ecclésiastiques 
Histoire sociale 
Bretagne 
 
Terrains de recherche :  
 

Archives départementales (Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan, 
Loire-Atlantique), Bibliothèque municipale de Laval, Bibliothèque municipale de Nantes, Bibliothèque 
nationale de France. 
 
Projets et programmes de recherche :  
 

Membre de l’équipe Collégiales (http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/collegiales/equipe/). 
Contributeur du projet ANR Col&Mon (ANR-15-CE27-0005). 
 
Organisation et participation à des manifestations scientifiques :  
 

11 avril 2018 : « Les collégiales séculières, un cadre privilégié pour assurer son rang en 
Haute-Bretagne à la fin du Moyen Âge (XVe-début XVIe s.) ». Communication au CESR (Tours) dans le 
cadre de la journée d’étude Nouveaux regards sur les élites en Val de Loire à la Renaissance 
(XVe-XVIe s.). 
 

25-26 mai 2018 : co-organisation de deux journées de jeunes chercheurs Les sources inédites en 
histoire à l’École nationale des chartes (association Chroniques chartistes/doctorants du Centre Jean-
Mabillon) : http://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/sources-inedites-histoire  
 
13 juin 2018 : « Fixer la norme ou corriger la pratique ? L’exemple des statuts capitulaires des 
collégiales de Nantes (1499) et La Guerche (1518) ».  Communication à l’ENS Ulm (Paris) dans le 
cadre de la Journée d’étude des doctorantes et doctorants de l’IHMC Les sources normatives et leurs 
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usages en histoire : http://www.ihmc.ens.fr/sources-normatives-et-usages-en-histoire-doctorants-
ihmc.html  
 
 
10 novembre 2018 : « Par l’entremise des chanoines. Réconciliation, paix et mémoire dans les 
collégiales de Bretagne au XIVe siècle ». Communication à l’Université d’Évora (Portugal) dans le cadre 
du premier « International Congress for Young Researchers in Middle Ages » (ICYRMA) : 
http://www.cijiim.uevora.pt/en/program/  
 
Production scientifique : 
 

« Les chapitres séculiers et leur culture : vie canoniale, art et musique à Saint-Yrieix, VIe‑XIIIe s., dir. 
C. Andrault-Schmitt et P. Depreux, Limoges, Pulim, 2014 », dans Bibliothèque de l’École des chartes, 
vol. 171/2, 2013, p. 591-593. 
 
Fonder pour la gloire. Les collégiales séculières de Haute-Bretagne du XIIIe au début du XVIe siècle, 
thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, École nationale des chartes, 2016 (position de 
thèse : http://www.enc-sorbonne.fr/fr/positions-these/fonder-gloire).  
 
Lien vers hal.  
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