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Situation académique
Professeur de classe exceptionnelle d’histoire de l’art du Moyen Âge à l’université de
Poitiers depuis 1999.
Membre senior à l’Institut universitaire de France (2011-2016).
Directeur du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale - UMR 6223, 20002007.
CESCM
24, rue de la Chaîne, 86000 POITIERS
05.49.45.45.57
Eric.Palazzo@mshs.univ-poitiers.fr

Précédentes fonctions, responsabilités scientifiques et académiques
1992-1999 : Chargé de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique, rattaché à
la section « Liturgie » de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (Orléans).
1997-1999 ; 2002-2006 : Chargé de conférences à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales.
1987-1997 : Chargé de cours à l’Institut Supérieur de Liturgie (Institut Catholique de Paris).
2002-2003 : Professeur invité aux universités de Genève et de Barcelone.
2005-2006 : Professeur invité à l’université de Lausanne.
2006-2007 : Getty Scholar au Getty Research Institute (Fondation Getty–Los Angeles).
2006-2007 : Délégation de recherche au CNRS.
2012 : Professeur invité à l’université de Salerne
2014-2018 : Directeur du département d’histoire de l’art et d’archéologie, université de Poitiers
2016 : Fellow à l’Institute for Advanced Studies, Jérusalem.

2016 : Professeur invité à l’université de Brno (République tchèque)
2016- : Chargé de mission auprès de la Direction de l’audit interne du CNRS
2017 : Professeur invité à l’université de Naples
2000-2007 : Directeur du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM),
Université de Poitiers-Centre National de la Recherche Scientifique.
o Associé correspondant national de la Société Nationale des Antiquaires de France.
o Membre de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur
public.
o Membre de la Société Mabillon.
o Membre de la Société des Antiquaires de l’Ouest.
o Membre de la commission Arts et culture du Centre National des Lettres (20052008).
o Membre associé du comité directeur de l’International Center of Medieval Art.
2000-2006 : membre du conseil d’Unité de Formation et de Recherche Sciences Humaines et
Arts de l’université de Poitiers, des conseils scientifiques de ce même UFR, de l’UFR Lettres
et langues de l’université de Poitiers, du Conseil d’administration de la Maison des Sciences
e

e

de l’Homme et de la Société de Poitiers, des commissions de spécialistes 21 et 22 sections des
universités de Poitiers, de Bordeaux et Dijon.
o Membre du comité scientifique de l’International Encyclopedy of the Middle
Ages.
o Co-directeur de la collection « Civilisation Médiévale » (CESCM) et « Liturgie »
(éditions du Cerf).
o Membres des comités de rédaction de la « Revue Mabillon », des « Cahiers de
Civilisation Médiévale » et du « Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest »,
« Viator », « Studies in Iconography ».

Parcours académique
1987/1990 : Thèse de doctorat (Nouveau régime), Histoire et archéologie des mondes
médiévaux : « Les sacramentaires de Fulda : étude sur l’iconographie et la liturgie à l’époque
ottonienne », soutenue le 16 février 1990 à l’Université de Paris X-Nanterre (mention Très
honorable).
1997 : Habilitation à diriger des recherches - Lettres et Sciences Humaines : « Histoire, art et
liturgie au Moyen Âge » (recueil d’articles et livres); « L’évêque et son image. L’illustration du
pontifical au Moyen Âge ».

Enseignement
Enseignement dispensé à tous les niveaux universitaires, séminaires de recherche, direction de
mémoires de maîtrises, de DEA, de M1, de M2, direction de thèses de doctorat, encadrement
d’HDR, participation à de nombreux jurys de soutenance de thèse en France et à l’étranger
(Suisse, Espagne, USA).
Principales Conférences

Conférences prononcées dans des pays européens et hors-Europe en français, en anglais, en
allemand et en espagnol.
Juillet 1987 : « Les fresques de Berzé-la-Ville et la réforme grégorienne, Journées romanes de
Saint-Michel de Cuxa.
Août 1987 : « L’illustration du tropaire d’Autun », colloque international, « La tradizione dei
tropi liturgici », Perugia (Italie).
Novembre 1989 : « Les livres liturgiques de la cathédrale de Metz », Université de Metz. Juin
1990 : « Die Illustrationen des Fuldaer Sakramentars », Université de Göttingen (Allemagne).
Juin 1990 : « Les livres liturgiques du Moyen Âge à Auxerre », Atelier de recherche du
séminaire de Georges Duby, Collège de France, Paris.
Mars 1991 : « Liturgie und Ikonographie in den Fuldaer Sakramentar », Bibliothèque de
Wolfenbüttel (Allemagne).
Mars 1991 : « Les formules de bénédictions des veuves dans le haut Moyen Âge », colloque
international « Veuves et veuvage au Moyen Âge », Göttingen (Allemagne).
Décembre 1991 : « La liturgie mariale au Moyen Âge », colloque international « Marie dans la
société médiévale », Paris-Auxerre.
Janvier 1992 : « Les ordinaires liturgiques comme sources pour l’historien du Moyen Âge »,
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
Septembre 1992 : « Les pratiques liturgiques et dévotionnelles du haut Moyen Âge », colloque
international, « L’emplacement et la fonction du décor monumental dans les églises
médiévales », Saint-Savin.
Juillet 1993 : « Les images de la liturgie dans les manuscrits médiévaux », Journées romanes de
Saint-Michel de Cuxa.
Décembre 1994 : « Kunst und Liturgie in den Fuldaer Sakramentare », Université de Marburg
(Allemagne).
Mars 1995 : « Le prototype de la liturgie dominicaine », colloque international « La liturgie
dominicaine et ses origines », Rome (Italie).
Juin 1995 : « La liturgie autour de Tournus au Moyen Âge », colloque international « L’abbaye
de Tournus au Moyen Âge », Tournus.
Mars 1996 : « Le catalogage des ordinaires liturgiques médiévaux », colloque international « Le
catalogage des manuscrits médiévaux », Wolfenbüttel (Allemagne).
Octobre 1996 : « Tituli et enluminures dans le haut Moyen Âge », colloque international

« Épigraphie et iconographie », CESCM, Poitiers.
Décembre 1996 : « Les livres dans les trésors du Moyen Âge », Université de Paris X-Nanterre.
Décembre 1996 : « Centralisme et régionalisme dans l’enluminure du haut Moyen Âge »,
colloque international « La géographie en histoire de l’art », Montpellier.
Juin 1997 : « La ritualité épiscopale en images », colloque international « Les images
médiévales. Études comparées », Rome (Italie).
Septembre 1997 : « La liturgie de l’évêque dans les pontificaux médiévaux », colloque
international « Kunst und Liturgie im Mittelalter, Rome (Italie).
Septembre 1998 : « Les mots de la liturgie. Les autels portatifs », colloque international « Le
latin et les historiens du Moyen Âge », Paris.
Juin 1999 : « L’iconographie du cloître de Saint-Aubin d’Angers », colloque international « Der
Kreuzgang im Mittelalter »», Tübingen (Allemagne).
Mars 2000 : « Architecture et liturgie au Moyen Âge , Société française d’archéologie, Paris.
Juillet 2000 : «L’Horologium stellare monasticum et l’espace liturgique », Colloque de Cerisy,
« Les calendriers ».Septembre 2000 : Émission de radio « Matières à penser » (Radio NotreDame ) et « Les lundis de l’histoire » (France Culture).
Octobre 2000 : « L’histoire de l’art et l’histoire de la liturgie », colloque international « Les
tendances de l’histoire médiévale en Europe », Utrecht (Pays-Bas).
Novembre 2000 : « L’illustration du pontifical au Moyen Âge », Université de Paris XNanterre.
Décembre 2000 : « Les peintures de la crypte de Tavant », colloque international « Eading
Medieval Images », Utrecht (Pays-Bas).
Janvier 2001 : « L’histoire de la liturgie médiévale et ses enjeux pour l’iconographie »,
Université d’Udine (Italie).
Mars 2001 : « L’histoire de la liturgie médiévale. Nouvelles perspectives méthodologiques »,
Université Libre de Bruxelles (Belgique).
Mars 2001 : « Le rituel du sacre au Moyen Âge », Université de Tours.
Mai 2001 : « La imagen del obispo en la Edad Media », colloque international « Théologie et
liturgie de l’évêque au Moyen Âge », Pamplona (Espagne).
Mai 2001 : « Les sources liturgiques de Poitiers au Moyen Âge », Société des antiquaires de

l’ouest, Poitiers.
Juin 2001 : « Le végétal et le sacré dans la liturgie médiévale : l’exemple de l’hysope »,
Semaines d’études internationales du CESCM-Poitiers.
Août 2001 : « Les méthodes de l’histoire de la liturgie », École thématique d’été du CNRS, SaintÉtienne.
Octobre 2001 : « Les peintures murales médiévales : liturgie et iconographie », Colloque. « Les
peintures monumentales au Moyen Âge », Châteauroux.
Décembre 2001 : « La liturgie de la Sainte-Chapelle », colloque international « La SainteChapelle de Paris », Paris.
Janvier 2002 : « Art et liturgie au Moyen Âge : aspects méthodologiques », Université de
Bordeaux.
Avril 2002 : « Les peintures murales du cloître de Saint-Aubin d’Angers », Université de
Printemps d’Angoulême.
Mai 2002 : « Le pontifical-collectaire de Maillezais », Colloque international « L’abbaye de
Maillezais », Poitiers.
Juillet 2002 : « l’histoire des autels portatifs par Jean-Baptiste Gattico », Journées romanes de
Saint-Michel de Cuxa.
Août 2002 : « L’iconographie des autels portatifs du haut Moyen Âge », colloque international
« l’autel de Saint-Guilhem-le-Désert », Montpellier.
Octobre 2002 : « Le portrait d’auteur dans les manuscrits médiévaux », Médiathèque de
Poitiers.
Avril 2003 : Série de conférences à l’Université de Barcelone (Espagne) : « art et liturgie au
Moyen Âge ».
Avril 2003 : « L’espace sacré dans l’Antiquité et le haut Moyen Âge. Le dossier des autels
portatifs », Semaine d’études internationales sur le haut Moyen Âge, Spolète (Italie).
Mai 2003 : « Les autels portatifs du haut Moyen Âge », colloque « L’autel au Moyen Âge »,
Dijon.
Juin 2003 : « Die Bilder in der Klosterliturgie im Mittelalter », Université de Göttingen
(Allemagne).
Juillet 2003 : « L’illustration des manuscrits liturgiques au Moyen Âge », Semaines
internationales d’études médiévales, CESCM, Poitiers.

Septembre 2003 : « Art and Liturgy in the Middle Ages », Université d’Urbana-Champain
(USA)
Septembre 2003 : « Les peintures monumentales et la liturgie au Moyen Âge », colloque
international « Les peintures monumentales au Moyen Âge », Dijon.
Novembre 2003 : « Art, liturgie et politique dans l’iconographie des cloîtres romans »,
Université d’Angers.
Février 2004 : « La liturgia y la illustracion des los codices liturgicos en la Edad Media »,
colloque international, « Fuentes de la pintura romanica », Barcelone (Espagne).
Mars 2004 : « The Liturgy of the Medieval Cloister in the Middle Ages », colloque international
« Romanesque Art and Liturgy in the Middle Ages » Université de Beer- Sheva (Israël).
Septembre 2004 : « Perfoming the Liturgy in the Early Middle Ages » Université de NotreDame (USA).
Novembre 2004 : « La liturgie et le temps au Moyen Âge », École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Paris.
Décembre 2004 : « Art and Liturgy in the Early Middle Ages », Université de Londres
(Angleterre).
Décembre 2004 : « Rome, la réforme grégorienne et la liturgie », colloque international, « La
réforme grégorienne », Lausanne (Suisse).
Janvier 2005 : « Liturgia e iconografia nell’alto medioevo », Université d’Arezzo (Italie). Mars
2005 : «Liturgie und Exegese im Mittelalter. Altare portatile », colloque international, « Exegese
und Liturgie im Mittelalter », Wolfenbüttel (Allemagne).
Avril 2005 : « Le CESCM de Poitiers », Université d’Avignon.
Mai 2005 : « Les ordinaires liturgiques de Saint-Martial de Limoges », colloque international
« L’abbaye Saint-Martial de Limoges », Poitiers.
Juin 2005 : « The rôle of the Nature in the definition of the Medieval Liturgy », colloque
international « Nature and History », Reykjavik-Selfoss (Islande).
Juin 2005 : « Image and Liturgy in the medieval cloisters », Université de Reykjavik, Islande.
Octobre 2005 : « Liturgie und Ikonographie im Mittelalter », Université de Stuttgart
(Allemagne).
Avril 2006 : « Les fonctions liturgiques du vin dans la liturgie du haut Moyen Âge », Semaines
d’études internationales sur le haut Moyen Âge, Spolète (Italie).

Avril 2006 : « La définition de la liturgie médiévale », Université de Varsovie (Pologne). Mai
2006 : « Les images rituelles au Moyen Âge », colloque international « Le sacré au Moyen Âge »,
Université de Fribourg (Suisse).
Mai 2006 : « Espace, territorialité, lieu : apport de la liturgie à la compréhension des concepts »,
colloque international « La territorialité au Moyen Âge », Poitiers.
Juillet 2006 : « Raban Maur et la liturgie », colloque international « Raban Maur et son temps »,
Lille-Amiens.
Novembre 2006 : « Ritual in Images in Liturgical Manuscripts », CMRS-UCLA, Los Angeles
(USA).
Novembre 2006 : « The Liturgical Manuscripts and their Illustrations in the Early Middle
Ages », Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto (Canada).
Décembre 2006 : « Devotional Prayers in the Early Middle Ages », Getty Research Institute,
Los Angeles (USA).
Février 2007 : « The Liturgical Performance in the Early Middle Ages », CMRS-UCLA, Los
Angeles (USA).
Avril 2007 : « The Representation of the rituals in the Early Middle Ages », Université
d’Urbana-Champaign (USA).
Avril 2007 : « The Liturgy of Portable Altar », Université de Columbus (USA).
Mai 2007 : « Nature, Space and Liturgy in the Middle Ages », Getty Research Institute, Los
Angeles (USA).
Mai 2007 : « Sacred Space and Portable Altars in the Early Middle Ages », Getty Research
Institute, Los Angeles (USA).
Juin 2007 : « L’espace sacré et la liturgie. L’exemple des autels portatifs », Semaines
internationales d’études médiévales, CESCM, Poitiers.
Septembre 2007 : « The History of the Liturgy in the Early Middle Ages », Université d’Oxford
(Angleterre).
Novembre 2007 : « The Liturgy of the Portable Altars in the Early Middle Ages », Université
de Chicago (USA).
Novembre 2007 : « Medieval Liturgical Images in the Middle Ages », Université de Charleston
(USA).

Janvier 2008 : « Sacred Space in Carolingian Liturgical Manuscripts » UCLA-Los Angeles
(USA).
Février 2008 « Les livres liturgiques du Moyen Âge occidental », Université de Cluj
(Roumanie).
Mars 2008 : « La liturgie du haut Moyen Âge et ses livres », Université de Lisbonne (Portugal).
Mars 2008 : « Visionary Experiences and Liturgy in the Middle Ages », colloque international
« Looking Beyond : Visions, Dreams and Insights in Medieval Art and History », Princeton
(USA).
Juin 2008 : « La liturgia en la Edad Media y los intercambios culturales », Université de Mexico
(Mexique).
Juin 2008 : « Liturgie et espace symbolique à Saint-Michel de Cuxa du temps d’Oliba ».
Novembre 2008 : « Las diversas formas de la relacion entre arte y liturgia en la Edad Media »,
Université de Madrid.
Juin 2009 : « Les cinq sens dans la liturgie au Moyen Âge », Poitiers, session d’été du CESCM.
Juillet 2009 : « Art and liturgy in the Middle Ages. New epistemological approaches »,
Canterbury.

Octobre 2009 : « L’église abbatiale et sa liturgie au Moyen Âge », Poitiers. Novembre 2009 :
« La liturgie du haut Moyen Âge », Université de Paris XIII.
Mars 2010 : « Art, Liturgy and the Five Senses in the Early Middle Ages », University of
Madison-Wisconsin (USA).
Avril 2010 : « Los sentidos, l’arte y la liturgia en la alta edad media »Université de Barcelone.
Mai 2010 : « Kunst, Liturgie und die fünf Sinnen im Mittelalter », Université de Zürich
(Suisse)
Octobre 2010 : « L’immatériel et le signe dans l’art, les cinq sens et la liturgie », Colloque
« Matérialités et immatérialité de l’église au Moyen Âge », Bucarest.
Novembre 2010 : « La liturgia y los sentidos en la alta edad media », Congresso internacional
de medievalistas, Universidad de Mendoza (Argentine).
Avril 2011, Université de Lisbonne : « La liturgie et l’art des cathédrales ».
Avril 2011, Université de Barcelone : « Ver y Oir en la liturgia y el arte de la edad media ».
Juin 2011, Poitiers-CESCM : « Voir et Entendre dans la liturgie médiévale ».

Octobre 2011 : Université de Barcelone, « Les images et les cinq sens dans l’iconographie
du cartulaire de Saint-Martin-du-Canigou ».
Novembre 2011, Société Française d’Archéologie, Paris : « Sonorités médiévales : les cloches
et les clochers dans le haut Moyen Âge ».
Novembre 2011, Université de Poitiers : « Solange Corbin et l’histoire de la liturgie ».
Décembre 2011 : « Synesthésie et lumière dans la liturgie de l’Antiquité et au haut Moyen
Âge », Colloque sur la lumière, Université de Lyon II.
Janvier 2012 : « Les cinq sens et les livres liturgiques médiévaux », Université de Toulouse II.
Février 2012 : « The Liturgy and the Five Senses in the Illustrations of the Cartulary of
Saint-Martin-du-Canigou », University of Pennsylvania, Philadelphie.
Février 2012 : « Early medieval ivories, liturgy and the five senses », Columbia University,
New York.
Février 2012 : UCLA-USC, Los Angeles, « The Five Senses in Christian Culture and Art of
the Middle Ages » and CAA conference.
Mars 2012 : « Les cinq sens, la musique et la liturgie », séminaire MUSICONIS, Paris.
Avril 2012 : « Le corps et les cinq sens », École Doctorale université de Poitiers.
Juin 2012 : « Les cinq sens au Moyen Âge : Historiographie, état de la question et perspectives
de recherche », Table-ronde, Poitiers, CESCM.
Septembre 2012 : « créer imagines por los cinco sentidos », Coloquio internacional de
Aguilar del campo.
Octobre 2012 : Université de Turku, Finlande. « Liturgical Manuscripts and History in the
early Middle Ages ».
« Liturgical Manuscripts and the five senses ».
« The sensory dimension of the illustrations of liturgical manuscripts ».
Janvier 2013 : « Art, Liturgy and the Senses in the Middle Ages », Irvine University (USA).
Avril 2013 : « La liturgie des Églises locales dans le haut Moyen Âge : une problématique qui
fait sens ? », LXI Settimana di studio sull’alto medioevo, Spoleto, avril, 2013.
Mai 2013 : « Voir et entendre les chants de la messe », Colloque international de musicologie,
université de Poitiers-CESCM.

Juin 2013 : « L’incarnation et les cinq sens : les initiales peintes du rituel baptismal du
sacramentaire gélasien », Semaines d’études médiévales, CESCM-Poitiers.
Juillet 2013 : « La liturgie au XIIIe siècle », Semanas del medievalismo en Estella.
Octobre 2013 : « Voir les images du rituel du baptême », Colloque international d’Aguilar del
campo.
Décembre 2013 : « Les cinq sens, l’art et la liturgie », Université de Raguse.
Février 2014 : « Los cinco sentidos en la cultura cristiana », Université Complutense, Madrid
Mars 2014, « Les cinq sens, l’art et la liturgie », Université de Salerno.
Juin 2014 : « L'altérité de la liturgie », Rencontres Franco-polonaises, Paris.
Septembre 2014 : « Le mécénat et le « collectionisme » des manuscrits médiévaux enluminés
en
Amérique
du
Nord
»,
Colloque
international,
Valparaiso
(Chili).
Octobre 2014 : « La liturgie médiévale », Journées d'étude médiévales, Université de Gand.
Octobre 2014 : « Le corps, l'esprit et les cinq sens dans le christianisme », Colloque international
« Le corps et l'esprit au Moyen Age », Berlin.
Février 2015 : « Art, liturgy and the five senses in the Middle Ages », Université de Toronto et
université
de
Montréal
Mars 2015 : « Art, liturgy and the five senses in the Middle Ages », Université de Tallahassee
(USA)
Février 2015 : “Los cinco sentidos en la cultura medieval”, Université complutense Madrid.
Mars 2015 : “The Senses, Liturgy and the Saints”, Ora pro nobis. Colloque international,
Copenhague.
Mars 2015 : « Les catalogues de manuscrits liturgiques enluminés », Journée d'études sur les
catalogues, Poitiers.
Avril 2015 : « Les cinq sens au Moyen Age », Séminaire de Geneviève Bührer-Thierry,
Université Paris 1.
Mai 2015 : « Les commentateurs de la liturgie au Moyen Age », Université de Bristol.
Mai 2015 : « Les antiennes « O » et l’iconographie graphique dans les manuscrits carolingiens »,
colloque international de Rome.

Juin 2015 : « La liturgie, la matérialité et les cinq sens dans les neuf modes de prières de saint
Dominique et les peintures du BNF, fr. 13342 »», Session d’été du CESCM.

Juin 2015 : "La dimension tactile de la liturgie de l'Occident médiéval", rencontres "Liturgie et
sensorialité", Paris, collège de France.
Juillet 2015 : « Art, Liturgy and the five senses », Université Monash-Melbourne, Université de
Sidney, Université de Brisbane (Australie)
Septembre 2015 : « Los cinco sentidos en la edad media », Université de Santiago, Chili.
Novembre 2015 : « Art, Liturgy and Sensorium » , Université d’Aarhus.
Mars 2015 : “Art et liturgie au Moyen Age : Les neuf modes de prière de saint Dominique”,
Université de Dijon
Mars 2016 : « Art, Liturgy and the five senses », Institute for Advanced Studies, Jérusalem et
université de Tel Aviv
Avril 2016 : “Le Rideau et le dévoilement”, colloque sur le voile-dévoilé dans le christianisme
antique et medieval, Abbaye de Ligugé
Mai 2016 : “The five senses and Medieval Art”, Université de Brno, République Tchèque.
Mai 2016 : « Art et liturgie : Les neuf modes de prière de saint Dominique », Université de
Poitiers, CESCM , table ronde sur la sensorialité au Moyen Age
Juin 2016 : « Autour du livre d’Ivan Foletti sur les portes de Sainte-Sabine », Rome, Couvent
Sainte-Sabine
Juillet 2016 : « Texts, images, liturgy and the senses and the early Middle Ages », Conférence
internationale de Leeds.
Juillet 2016 : “Les mots du corps dans la liturgie”, Colloque de l’Institute of Medieval Studies,
Paris.
Aout 2016 : « The five senses in art and liturgy ». 22e congrès des études byzantines, Belgrade.
Septembre 2016 : « Rituel et liturgie au Moyen Age », Université de Fribourg.
Novembre 2016 : « Les cinq sens dans l’art », abbaye de Brou.
Novembre 2016 : « Liturgical Performance and sensory activation », Université Stanford et
université de Reno
Décembre 2016 : « The nine ways of Prayer of S. Dominic”, Université de Copenhague.

Janvier 2017 : “Présentation du livre “Peindre c’est prier”, Rome, Ecole française de Rome.
Mars 2017 : “Liturgie et histoire au Moyen Age”, Université de Münster
Mars 2017 : « Les drames liturgiques », Université d’Erlangen
Mai 2016 : « Art et liturgie au Moyen Age », Université de Naples
Juin 2017 : « Le sacramentaire de Gellone », session d’été du CESCM, Poitiers

Publications (sans les comptes rendus)
Livres :
e

- Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Âge, des origines au XIII siècle, Paris, 1993. Traduction
anglaise (The Liturgical Press, 1998).
- Les sacramentaires de Fulda : étude sur l’iconographie et la liturgie à l’époque ottonienne,
« Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen » Band 77, Münster, 1994.
- L’évêque et son image. L’illustration du pontifical au Moyen Âge, Brepols, 1999.
- La liturgie dans la société médiévale, Paris, Aubier, 2000.
- L’espace rituel et le sacré dans le christianisme. La liturgie de l’autel portatif dans l’Antiquité et au
Moyen Âge, Turnhout, 2008.
-L’invention chrétienne des cinq sens dans la liturgie et l’art au Moyen Age, Paris, Editions du Cerf,
Paris, 2014.
-Peindre c’est prier. Anthropologie chrétienne de la prière, Paris, Editions du Cerf, 2016.
- En collaboration avec Claudia Rabel, Les plus beaux manuscrits de l’abbaye d’Echternach
conservés à la Bibliothèque nationale de Paris, Paris-Luxembourg, 1989.
- En collaboration avec Michel Parisse et Monique Paulmier-Foucart, Une bibliothèque
e

e

monastique (IX -XII siècles) .Abbaye impériale de Wissembourg, Catalogue d’exposition,
Wissembourg-Strasbourg, 1991.
- En collaboration avec A. Davril, La vie des moines au temps des grandes abbayes, Xe-XIIIe
siècles, Paris, Hachette, 2000 (traduction italienne, 2002).
- En collaboration avec J. Le Goff, J.-C. Bonne, M.-C. Colette, Le sacre royal au temps de Saint
Louis, Paris, Gallimard, 2001.

- En collaboration avec P. Riché, J.-P. Caillet, D. Gaborit-Chopin, L’Europe de l’an mil, Paris,
Zodiaque, 2001.
- En collaboration avec Régis Rech, Portraits d’écrivains. La représentation de l’auteur dans les
manuscrits du Moyen Âge et de la première Renaissance, Poitiers, 2002.
- Le pontifical de la curie romaine au XIIIe siècle, traduction et commentaire en collaboration avec
M. Goullet et G. Lobrichon, « Liturgie 4 », Paris, Cerf, 2004.

Éditions :
- En collaboration avec P. De Clerck, Rituels. Mélanges offerts au Père Gy, Paris, 1990.
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