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Sujet de thèse : Une léproserie normande au Moyen Âge. Le prieuré de Saint-Nicolas d’Évreux du XIIe 

au XVIe siècle. Histoire et corpus des sources, s. dir. Jean-Pierre Leguay, Université de 
Rouen, 1996. 

Axes / thématiques de recherche :   
histoire sociale, religieuse et culturelle de la maladie et de l’assistance du Moyen Âge 
aux Temps modernes, spécialement au regard de la lèpre, des lépreux et des 
léproseries ; histoire et archéologie médiévales et modernes de l’assistance 
hospitalière. 

Terrains de recherche : haute Normandie-Vexin / haut Poitou-Marche / France-Europe-
Méditerranée. 

 
Projets et programmes de recherche :  

poursuite des travaux historiques concernant l’espace Normandie orientale-Vexin ; 
recherches sur l’espace picto-limousin par l’étude des hôpitaux, aumôneries et 
léproseries, en particulier la Maison-Dieu de Montmorillon.  

Organisation de manifestations scientifiques : 

- table ronde internationale à l’université de Rouen en 1998 : Histoire et archéologie 
de la lèpre et des lépreux en Europe et en Méditerranée du Moyen Âge aux Temps 
modernes ; 
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- journée d’étude à Beauvais en 2001 : Programme Lazari. Histoire et archéologie des 
léproseries du nord de la France. Prospection et atlas ;  

- journée d’étude à Aizier (Eure) en 2005 : Archéologie et patrimoine des maladreries 
médiévales en Normandie-Beauvaisis et dans le nord de la France ; 

- symposium du CAHMER à Limoges en 2020 : Archéologie hospitalière médiévale et 
moderne. 

Participation à des manifestations scientifiques : 

- table ronde de la Mission Historique Française en Allemagne, à Göttingen, en 1995 : 
Approches actuelles de l’histoire de la lèpre et des lépreux au Moyen Âge (cf. compte 
rendu d’Antje Schelberg dans le bulletin de la MHFA n° 30/31, 1995) ;  

- 121e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, à Nice, en 1996 : 
colloque Fondations et oeuvres charitables au Moyen Âge ; 

- table ronde internationale à l’université de Trèves (Allemagne) en 2000 : Leprosorien 
und ihre Statuten. Normiertes Leben zwischen Ideal, Vorstellung und Abbild / Les 
léproseries et leurs statuts. La vie normalisée entre idéal, imagination et image. 

- 36e congrès international d’études médiévales, à Kalamazoo (États-Unis), en 2001 : 
colloque The Medieval Hospital and Medical Practice : Bridging the Evidence ; 

- colloque international à l’université de Picardie en 2002 : Hôpitaux et maladreries au 
Moyen Âge. Espace et environnement ; 

- journées archéologiques régionales de Haute-Normandie, au Vieil-Évreux (Eure) en 
2005 ; 

- colloque d’histoire et d’archéologie à Dreux, en 2010 : Histoire de Dreux et du 
Drouais. État des connaissances et perspectives de recherche ; 

- colloque international d’histoire du Groupe de recherche d’histoire (GRHIS) de 
l’université de Rouen, en 2013 : Eudes Rigaud en son temps ; 

- journées d’étude internationales du Musée de Saint-Antoine-L’Abbaye (Isère), en 
2018 : Soins du corps, salut de l’âme. Les sciences médicales et les hospitaliers de 
Saint-Antoine. 

- journée d’étude de la Communauté d’agglomération Seine-Eure et de la Ville de 
Louviers, en 2022 : De la peste au coronavirus : faire face aux épidémies du Moyen 
Âge à nos jours. 

Production scientifique : 

Bibliographie : 
 

Principaux articles et communications 

- « Les fausses léproseries d'Évreux », Connaissance de l’Eure, 64, 1987, p. 18-21 (cité dans 
Annales de Normandie, 1988, 5 : bibliographie normande 1987, p. 446, n° 367). 

- « Gisors, 1426 : un éclairage original sur le monde de la lèpre », Annales de Normandie, 
1988, 4, p. 269-281, et Bulletin de la Société française d’histoire des hôpitaux, 57, 1988, 
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p. 5-11 (cité dans Annales de Normandie, 1989, 5 : bibliographie normande 1988, p. 516, 
n° 312 ; compte rendu dans English Historical Review, CV, 1990, dans p. 765-844). 

- « Combien de lépreux au Moyen Âge ? Essai d’étude quantitative appliquée à la lèpre. Les 
exemples de Rouen et de Bellencombre au XIIIe siècle », Sources. Travaux historiques, 13, 
1988, p. 19-23 (cité dans Bibliographie de l’histoire médiévale en France (1965-1990), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1992, p. 88, n° 1059, et dans Annales de Normandie, 1989, 5 : 
bibliographie normande 1988, p. 517, n° 313). 

- « Le grand saint Nicolas, patron des léproseries : une histoire d’influences », Cahiers 
Léopold Delisle, 46 (1-2) (Lèpre et lépreux en Normandie), 1997, p. 1-18. 

- « De l’expérience érémitique à la normalisation monastique : étude d’un processus de 
formation des léproseries aux XIIe-XIIIe siècles. Le cas d’Évreux », dans Fondations et 
oeuvres charitables au Moyen Âge, s. dir. Jean Dufour et Henri Platelle, actes du 
121e congrès national des sociétés historiques et scientifiques (Nice, 26-31 oct. 1996), 
section histoire médiévale et philologie, Paris, Éditions du CTHS, 1999, p. 89-96. 

- « La léproserie, un marqueur d’identité dans l’espace périurbain médiéval. Le cas d’Évreux 
en Normandie », dans Hôpitaux et maladreries au Moyen Âge. Espace et environnement, 
s. dir. Pascal Montaubin, actes du colloque international du Laboratoire d’Archéologie et 
d’Histoire de l’Université de Picardie (Amiens-Beauvais, 22-24 nov. 2002), Histoire 
médiévale et Archéologie, 17, Publication du CAHMER, Amiens, 2004, p. 145-157. 

- « Dossier historique d’un beau patrimoine : le prieuré-léproserie de Saint-Nicolas d’Évreux, 
à Gravigny (XIIe-XVIe siècle) », Journées archéologiques régionales de Haute-Normandie 
(Évreux-Le Vieil-Évreux, 21-23 oct. 2005), résumé dans Haute-Normandie archéologique, 
10, 2005, p. 137-138. 

- « Historical Research Developments on Leprosy in France and in Western Europe », dans 
The Medieval Hospital and Medical Practice, s. dir. Barbara S. Bowers, actes de la session 
213 du 36e congrès international d’études médiévales de Kalamazoo (Western Michigan 
University, 3-6 mai 2001), Ashgate Publishing, 2007, p. 41-56 (comptes rendus de Joy 
Powell, juill. 2007, site internet Royal Holloway, University of London, et de Carole Rawcliffe 
dans Medical History, 52 (2), avril 2008, p. 300-301). 

- « Le prieuré-léproserie de Saint-Nicolas d’Évreux. Dossier historique et patrimonial », 
collab. Frédéric Épaud, dans Étude des lépreux et des léproseries au Moyen Âge dans le nord 
de la France. Histoire, archéologie, patrimoine, s. dir. Bruno Tabuteau, actes augmentés de 
la journée d’étude d’Aizier (Eure, 9 avril 2005), Histoire médiévale et Archéologie, 20, 
Publication du CAHMER, Amiens, 2007, p. 185-218. 

-  « Vingt mille léproseries au Moyen Âge ? Tradition française d’un poncif 
historiographique », Revue belge de philologie et d’histoire, 88 (4), 2010, p. 1293-1300, et 
Memini. Travaux et documents (Univ. de Montréal), 15, 2011, p. 115-124. 

- « Le prieuré-léproserie de Saint-Nicolas d’Évreux à Gravigny », collab. Frédéric Épaud, 
Monuments et Sites de l’Eure, 138 (Cahiers Jacques Charles, 13), mars 2011, p. 3-50. 

- « Bibliographie historique de la lèpre en Haute-Normandie (1846-2011) », Bulletin de la 
Société des Antiquaires de Normandie, LXXI, 2012 (Caen, 2014), p. 237-258. 
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- « La léproserie de Saint-Lazare de Dreux au Moyen Âge », dans Histoire de Dreux et du 
Drouais. État des connaissances et perspectives de recherche, s. dir. Philippe Bujak, actes du 
colloque de Dreux (4-5 juin 2010), Histoire médiévale et Archéologie, 26, Publication du 
CAHMER, Amiens, 2013, p. 199-210. 

- « La Salle-aux-Puelles, à Rouen : une léproserie de femmes », collab. Elma Brenner, dans 
Des loca religiosa. Les léproseries organisées au Moyen Âge, s. dir. Bruno Tabuteau, Revue 
de la Société française d’histoire des hôpitaux, 152, nov. 2014, p. 44-50. 

- « Léproserie (IVe-XVIIe siècle) », Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, 32 
(fasc. 188-189a), Turnhout, Brepols Publishers, 2017, col. 649-679. 

- « Prédestinés à l’état religieux ? Les lépreux dans la pastorale de l’Église au XIIIe siècle », 
Memini. Travaux et documents (Univ. de Montréal), 25, 2019, en ligne : 
http://journals.openedition.org/memini/1424, et Revue belge de philologie et d’histoire, 
98 (4), 2020, p. 941-956. 

- « Pour la création d’un axe d’études hospitalières au CAHMER », Revue de la Société 
française d’histoire des hôpitaux, 161, mai 2019, p. 82-83. 

- « Lépreux et léproseries en Normandie orientale et Vexin au XIIIe siècle, d’après le journal 
des visites pastorales d’Eudes Rigaud, archevêque de Rouen », Revue d’Histoire de l’Église 
de France, t. 105 (n° 255), juill.-déc. 2019, p. 253-272. 

- « Archéologie hospitalière médiévale et moderne. Les Ières Archéologiques du CAHMER », 
Revue de la Société française d’histoire des hôpitaux, 163, mai 2020, p. 52-53. 

- « L’œuvre hospitalière et charitable des chanoines augustins en Normandie au XIIIe siècle », 
Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 107 (n° 259), juill.-déc. 2021, p. 211-227. 

- « La lèpre. Approche historique d’une endémie du long Moyen Âge, en Normandie et à 
Louviers », à paraître dans les actes en ligne de la journée d’étude De la peste au 
coronavirus (Louviers, 7 avril 2022). 

Comptes rendus et article bibliographique 

- « Histoire et archéologie de la lèpre et des lépreux en Europe et en Méditerranée du 
Moyen Âge aux Temps modernes. 2e table ronde du Groupe de Göttingen » (Rouen, 12-
13 juin 1998), Annales de Normandie, 1999, 5, p. 567-600. 

- « Daniel Le Blévec, La part du pauvre. L’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XIIe siècle 
au milieu du XVe siècle (École française de Rome, 2000) », Médiévales, 44, printemps 2003, 
p. 215-218. 

- « La lèpre dans l’Angleterre médiévale. À propos du livre de Carole Rawcliffe, Leprosy in 
Medieval England (Woodbridge, The Boydell Press, 2006) », Revue belge de philologie et 
d’histoire, 87 (2), 2009, p. 365-418, et Memini. Travaux et documents (Univ. de Montréal), 
13, 2009, p. 101-170. 

- « Elma Brenner, Leprosy and Charity in Medieval Rouen (Woodbridge, The Boydell Press, 
2015) », Médiévales, 72, printemps 2017, p. 201-204, et Bulletin de la Société des 
Antiquaires de Normandie, LXXVI, 2017, p. 224-227. 

- « Histoire de la lèpre. Jean Vitaux », Revue de la Société française d’histoire des hôpitaux, 
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164, oct. 2020, p. 64-66. 

Coordination ou direction d’actes et de travaux collectifs 

- Lépreux et sociabilité du Moyen Âge aux Temps modernes, actes de la seconde journée de 
la 2e table ronde du Groupe de Göttingen (Rouen, 13 juin 1998), Cahiers du GRHIS, 11, 
Publications de l’Université de Rouen, 2000, 98 p. (compte rendu de Vincent Gourdon, dans 
Annales de démographie historique, 101, 2001, p. 224-226). 

- Étude des lépreux et des léproseries au Moyen Âge dans le nord de la France. Histoire, 
archéologie, patrimoine, actes (augmentés) de la journée d’étude d’Aizier (Eure, 9 avril 
2005), Histoire médiévale et Archéologie, 20, Publication du CAHMER, Université de 
Picardie, Amiens, 2007, 259 p. (compte rendu de Jean-Louis Roch, dans Le Moyen Âge, CXV-
1, 2009, p. 175-176). 

- Des loca religiosa. Les léproseries organisées au Moyen Âge, dossier de la Revue de la 
Société française d’histoire des hôpitaux, 152, nov. 2014, p. 3-60. 

- Archéologie et histoire des hôpitaux en France du Moyen Âge aux Temps modernes, dossier 
de la Revue de la Société française d’histoire des hôpitaux, 168, oct. 2022, p. 6-60. 

- Archéologie hospitalière en France du Moyen Âge aux Temps modernes, actes (augmentés) 
du symposium du CAHMER (Limoges, 23-24 octobre 2020), Histoire médiévale et 
Archéologie, 36, Publication du CAHMER, 2022, 470 p. 

Édition de documents 

- Le cartulaire de la léproserie d’Évreux, dans Histoire médiévale et Archéologie, 35, 
publication du CAHMER, 2021 (XXXVIII + 159 p.). 

Collaboration à un ouvrage collectif d’histoire régionale 

- « L’Eure normande (Xe-XIIIe siècle) », dans L’Eure de la Préhistoire à nos jours, s. dir. Bernard 
Bodinier, Éditions Bordessoules (collection Hexagone. Histoire des départements français 
par les textes et les documents), Saint-Jean-d’Angély, 2001, p. 117-153 (et aussi 
introduction et chronologie du Moyen Âge, p. 89-93, et bibliographie, p. 182-184). 

Autres productions ou contributions : 

- Production pédagogique : séquence sur les lépreux au Moyen Âge, dans Le refus des 
discriminations, film de Philippe Poquet, vidéocassette produite par le CDDP de l’Eure, 
1998. 

- Sentier d’interprétation de la chapelle et maladrerie de Saint-Thomas d’Aizier (Eure), 
inauguré en 2007 (panneaux sur l’histoire de la lèpre et des lépreux au Moyen Âge et sur 
l’histoire de la léproserie d’Aizier).  

- Reportage sur la léproserie de Saint-Lazare de Beauvais, pour le Magazine de la Santé de 
France 5, émission du 14 avril 2008. 

- Dossier Les épidémies comment elles ont marqué l’histoire, dans Les Cahiers Science & Vie 
Histoire et Civilisations, n° 170, juil. 2017, p. 42-43 (expertise historique sur la lèpre au 
Moyen Âge). 
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- Parcours d’interprétation historique et architectural de l’ancien hôpital de la Grave à 
Toulouse et de sa chapelle Saint-Joseph, Ville de Toulouse, 2022 (expertise historique sur 
l’hôpital de la Grave au Moyen Âge : enregistrements audiovisuels). 

Expertises de conseiller scientifique des Éditions Lemaître (Namur-Bruxelles) 

- Vincent Gentil, La bataille des Thermopyles. Les Trois Cents face à l’Empire perse, 
coll. 50 Minutes (Grandes Batailles), 27, 2014. 

- Mélanie Mettra, La guerre de Vendée. L’insurrection contre-révolutionnaire de 1793, 
coll. 50 Minutes (Grandes Batailles), 36, 2014. 

 


