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CURRICULUM VITAE 
 
 
BEAULANT Rudi 
Né le 14/03/1990 à Provins (77) 
Mail : rudibeaulant@live.fr 
Docteur en Histoire médiévale 
Chercheur associé à l’UMR 6298 ARTEHIS 
 
 

Formation 

 
2020-2021 : Postdoctorant en Histoire médiévale à l’Université de Bourgogne-Franche-
Comté, UMR 6298 ARTEHIS 
2019 : Qualifié aux fonctions de Maître de conférences dans la 21e section CNU 
2013-2018 : Doctorat en histoire médiévale de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. 
Titre : Les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Étude sur les normativités sociales, 
politiques et juridiques. 
Jury : Bruno Lemesle (directeur, Université de Bourgogne-Franche-Comté), Xavier 
Rousseaux (Université catholique de Louvain), Élodie Lecuppre-Desjardin (Université de 
Lille 3 Charles de Gaulle), Michelle Bubenicek (École nationale des Chartes), Olivier 
Mattéoni (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
2013 : Master 2 Mondes Anciens et Médiévaux, spécialité EM (Études Médiévales), mention 
Très Bien, Université de Bourgogne. Sujet de mémoire : Criminalité et justice échevinale à 
Dijon à la fin du Moyen Âge (1433-1441) (directeur : Bruno Lemesle). 
2012 : Master 1 Mondes Anciens et Médiévaux, spécialité HAMA (Histoire et Archéologie 
des Mondes Anciens), mention Très Bien, Université de Bourgogne. Sujet de mémoire : Le 
limes de Maurétanie Césarienne occidentale sous le Haut-Empire (directrice : Sabine 
Lefebvre). 
2011 : Licence d’histoire, mention Assez Bien, Université de Reims-Champagne-Ardenne, 
site de Troyes. 
2008 : Bac S mention Très Bien. 
 

 
Participation à des programmes de recherche 

 
« La justice médiévale dans les deux Bourgognes » (projet JUMBO, 2020-2023), financé par 
la région Bourgogne-Franche-Comté (direction : Bruno Lemesle et Alexandre Jeannin) 
« Normes et gouvernement », UMR 6298 ARTEHIS (direction : Bruno Lemesle, Arnaud 
Fossier et Perrine Kossmann) 
 
 

Financements obtenus 

 
2013-2016 : Doctorant allocataire du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (reçu premier au concours d’entrée sur 23 candidats) 
2012-2013 : Bourse de recherche de Master 2 attribuée par le Conseil Régional de Bourgogne 
2008-2012 : Bourse au mérite du CROUS 
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Enseignement 

 
Total expérience enseignement : 376h équivalent TD 
 
2020-2021 : chargé d’enseignement (vacataire) à l’Université de Tours : 60h éq. TD. 

Enseignement assuré : Méthodologie historique (L1 Histoire, 60h TD en 
présentiel) 

 
2019-2020 : co-encadrement pour un mémoire de Master 2 Recherche Histoire à l’Université 

de Bourgogne ; titre du mémoire : Réputation et infamie : la construction 
judiciaire des identités sociales dans la Bourgogne et la Lorraine du XIVe et XVe 
siècle, rédigé par Héloïse Brazillier (note obtenue : 18/20) 

 
2018-2019 : chargé d’enseignement (vacataire) à l’Université de Bourgogne : 36h éq. TD. 

Enseignements assurés : 
Découverte du Moyen Âge : le Haut Moyen Âge en Occident, monde byzantin 
et Islam (L1 Histoire, 24h TD) 
Études de cas : histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge (M2 
Archéo-géo-sciences, 3h TD) 
L’Occident à la fin du Moyen Âge (XIVe-XV e siècles) (Université pour Tous de 
Bourgogne, 9h TD) 

 
2017-2018 : chargé d’enseignement (vacataire) à l’Université de Bourgogne : 33h éq. TD. 

Enseignements assurés : 
Histoire de la construction de l’État français (1814-1958) (L2 Droit, 21h TD) 
Études de cas : histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge (M2 
Archéo-géo-sciences, 3h TD) 
Justice et société à la fin du Moyen Âge (Université pour Tous de Bourgogne, 9h 
TD) 

 
2016-2017 : chargé d’enseignement (vacataire) à l’Université de Bourgogne : 79h éq. TD. 

Enseignements assurés : 
Introduction à l’histoire du Droit (L1 Droit, 29h TD) 
Croyances, cultures et sociétés (L3 Histoire, 12h CM) 
Sources et ressources de l’écrit : paléographie médiévale (M1 Mondes Anciens 
et Médiévaux, 12h CM) 
Méthodologie de la recherche en histoire et archéologie antiques et médiévales 
(M1 Mondes Anciens et Médiévaux, 6h CM) 
Insertion dans les axes de recherche de l’UMR, co-organisation d’une journée 
d’étude avec le professeur Bruno Lemesle (M2 Mondes Anciens et Médiévaux, 
2h TD) 
Études de cas : histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge (M2 
Archéo-géo-sciences, 3h TD) 

 
2015-2016 : chargé d’enseignement (en tant que doctorant contractuel) à l’Université de 

Bourgogne : 68h éq. TD. 
Enseignements assurés : 
Introduction à l’histoire du Droit (L1 Droit, 29h TD) 
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Sources et ressources de l’écrit : paléographie médiévale (M1 Mondes Anciens 
et Médiévaux, 12h CM) 
Méthodologie de la recherche en histoire et archéologie antiques et médiévales 
(M1 Mondes Anciens et Médiévaux, 6h CM) 
Grandes phases culturelles : archéologie de la Gaule romaine (M1 Archéo-géo-
sciences, 6h CM) 
Études de cas : histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge (M2 
Archéo-géo-sciences, 3h TD) 

 
2014-2015 : chargé d’enseignement (en tant que doctorant contractuel) à l’Université de 

Bourgogne : 64h équivalent TD. 
Enseignements assurés : 
Paléographie médiévale (L3 Histoire, 12h CM) 
Méthodologie de la recherche en histoire et archéologie antiques et médiévales 
(M1 Mondes Anciens et Médiévaux, 4h CM) 
Sociétés, normes, pouvoirs (M1 Mondes Anciens et Médiévaux, 6h CM) 
Sources de la musique et ressources des musiciens (M1 Mondes Anciens et 
Médiévaux, 6h CM) 
Projet collectif (M1 Archéologie, Territoires, Environnement, 6h TD) 
Grandes phases culturelles : archéologie de la Gaule romaine (M1 Archéo-géo-
sciences, 6h CM) 
Études de cas : histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge (M2 
Archéo-géo-sciences, 3h TD) 
La guerre au Moyen Âge (M2 MEEF, 3h CM) 

 
2012-2013 : poste de tutorat d’histoire moderne, L1 Histoire, Université de Bourgogne, 

Dijon : 36h. 
 
 

Activités de recherche 

 
Thèse de doctorat : Les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Étude sur les 
normativités sociales, politiques et juridiques. 
 

Les lettres de rémission ont longtemps été délaissées par les historiens, qui ne voyaient 
pas l'intérêt d'une étude approfondie, ou ne les exploitaient que pour leurs aspects secondaires. 
Depuis une trentaine d'années les lettres de rémission des rois de France ont cependant été 
étudiées afin d'éclairer l’histoire de la criminalité médiévale, de proposer une histoire sociale 
et d'apporter une contribution à l'histoire politique de l'État royal. Les archives des ducs de 
Bourgogne, dispersées dans de nombreux fonds, contiennent 800 lettres datées des XIVe et 
XVe siècles, qui n'ont pas fait l'objet d'étude globale pour l'ensemble des territoires 
bourguignons. La transcription et l’analyse de ces documents, réalisées notamment à l’aide de 
bases de données informatiques (réalisées sous FilemakerPro, aux fonctionnalités XML et 
SQL), ont permis de saisir les évolutions dont ces pratiques du droit de grâce font l’objet à la 
fin du Moyen Âge, notamment en procédant à des analyses lexicométriques de l’exposé des 
lettres, et en tenant compte de leurs contextes historiques pour mieux comprendre leurs enjeux 
sociaux, juridiques et politiques. L’analyse avait pour but, en sus d’une synthèse sur les 
pratiques de grâce dans l’ensemble de l’espace bourguignon, de procéder à une étude 
comparative entre les deux principaux blocs territoriaux de celui-ci, Sud et Nord, s’inscrivant 
ainsi dans le mouvement historiographique impulsé par les travaux d’Élodie Lecuppre-
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Desjardin et de Cécile Becchia, qui vise aussi à réduire l’écart historiographique souvent à 
l’avantage des territoires septentrionaux. 

La dimension normative a été privilégiée, particulièrement dans la mesure où les 
lettres sont des modèles partiellement stéréotypés, qui renvoient l'image du bon sujet et celle 
du bon prince. Ces normes se définissent généralement par la pratique, mais leurs évolutions 
dans le temps suggèrent un rapprochement entre l’usage de la grâce et le droit, bien que le 
pardon demeure une dérogation à la loi. Certaines d’entre elles constituent également des 
spécificités bourguignonnes, qu’il importait d’étudier au regard des contextes dans lesquels 
elles se construisent et des espaces dans lesquels elles s’appliquent, permettant ainsi de 
déceler des disparités géographiques entre les multiples territoires constituant l’espace 
bourguignon. Ainsi se remarque la nette prépondérance des lettres accordées aux habitants du 
comté de Flandre, qui s’explique tant par la démographie que par l’urbanisation du territoire 
et surtout la proximité des centres de pouvoir. L’une de ces spécificités réside dans le 
traitement financier des grâces criminelles bourguignonnes, avec l’augmentation progressive 
du nombre d’amendes civiles imposées aux suppliants en compensation de l’octroi de leur 
rémission, qu’on ne relève guère dans les rémissions royales ; les montants versés servent 
ainsi à alimenter les caisses ducales, en particulier après 1445 et la création du trésor de 
l’Épargne par Philippe le Bon, caisse semi-privée dont l’usage des liquidités demeure à la 
discrétion du prince.  

La dimension comparative des pratiques de grâce criminelle des ducs a également été 
privilégiée, notamment avec les rémissions royales, avec lesquelles elles partagent nombre de 
similitudes structurelles et discursives, mais aussi avec celles émises par d’autres princes 
territoriaux tels que les ducs de Bourbon, de Bretagne ou de Lorraine. Il était aussi nécessaire 
de comparer les rémissions bourguignonnes entre elles, notamment les lettres accordées par 
les ducs et celles de leurs épouses, qui disposent également d’un droit de grâce dont la portée 
varie selon les principats. Enfin, dans la mesure où la lettre de rémission devient un outil 
récurrent du fonctionnement judiciaire tardo-médiéval, il était indispensable de la confronter 
aux autres sources de la pratiques avec lesquelles elle s’articule dans les rouages de la justice 
bourguignonne, qu’il s’agisse d’archives judiciaires locales ou encore de registres de 
comptabilités. Parmi les principaux exemples, la comparaison entre les discours de lettres de 
rémission et des enquêtes et procès instruits contre les coupables du crime par la justice 
échevinale de Dijon a permis de mesurer la part d’authenticité du récit de la première face au 
traitement judiciaire réservé aux criminels dans les seconds, selon les diverses formes de 
crimes, mettant ainsi en exergue les stratégies narratives des suppliants selon leur méfait mais 
aussi en fonction de leur qualité sociale. Ce croisement des sources a encore permis de 
s’intéresser aux modalités de leur réintégration au sein de la société après l’obtention de la 
grâce princière. Surtout, l’exploitation des sources urbaines a souligné les empiétements 
réguliers des officiers ducaux dans les affaires de la juridiction communale dont ils 
parviennent parfois à grignoter une partie des droits, par exemple en s’arrogeant la 
prérogative de vérifier et entériner les grâces princières au détriment du maire et des échevins, 
comme c’est le cas dans le Nord et notamment à Douai. 
 
Prolongements postdoctoraux 

 
Mes recherches s’inscrivent principalement dans le champ de l’histoire judiciaire, 

politique et sociale à la fin du Moyen Âge dans l’espace bourguignon. Consacrée aux 
pratiques de grâce des ducs de Bourgogne dans leurs dimensions normatives (sociales, 
politiques et juridiques), ma thèse de doctorat a permis de proposer une synthèse portant sur 
l’ensemble des territoires contrôlés par les derniers ducs capétiens puis les ducs et duchesses 
Valois durant plus d’un siècle, avec une forte dimension comparative avec les pratiques des 
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rois de France et d’autres princes territoriaux sur la même période. Cette thèse sera 
prochainement publiée aux éditions Classiques Garnier.  

Les travaux que je mène depuis la fin de mon doctorat prolongent l’enquête sur les 
pratiques de grâce dans l’espace bourguignon, en approfondissant l’analyse de leur dimension 
financière (en particulier l’étude du trésor de l’Épargne ducal) et en m’intéressant aussi à la 
période qui suit le rattachement du duché de Bourgogne au royaume de France.  

Poursuivant mes travaux initiés en Master 2 (dont j’ai publié le manuscrit en 2020 aux 
Éditions universitaires de Dijon), je consacre aussi une large part de mes recherches aux 
pratiques judiciaires urbaines, en particulier à travers l’exemple de la commune de Dijon, dont 
la richesse des sources permet d’envisager une étude approfondie de l’organisation de 
l’appareil judiciaire, à la fois de sa structure et de ses usages de l’écrit, des comportements 
que la mairie criminalise et poursuit, enfin des procédures qu’elle emploie et des enjeux 
sociaux, économiques et politiques de ces pratiques. Celles-ci sont en outre mises en 
perspective avec celles des juridictions ducales dans l’ensemble du bloc méridional 
bourguignon (duché, comté de Bourgogne et territoires adjacents), à la lumière des données 
collectées durant le contrat postdoctoral effectué en 2020-2021.  

Les résultats de ces investigations offrent également la possibilité de travailler sur des 
aspects encore peu exploités de l’historiographie tels que les bourreaux et les lieux de justice, 
dans une perspective pluridisciplinaire mêlant histoire, archéologie, histoire du droit et 
histoire de l’art. 
 

Publications et activités scientifiques 
 

Ouvrages 
 
1. Criminalité et justice échevinale à Dijon au XVe siècle (1433-1441), Dijon, Éditions 

Universitaires de Dijon, 2020. 
 
 
Organisation de rencontres scientifiques 
 
4. Crimes et justice au Moyen Âge, journée d’étude co-organisée avec B. Lemesle, Dijon, 4 

mars 2021. 
 

3. Pratiques de la grâce princière et royale. Enjeux et perspectives d’une comparaison, 
journée d’étude co-organisée avec B. Lemesle, Dijon, 5 mars 2020. 

 
2. Power, Mercy, and Memory : Royal and Princely Pardons in the Late Middle Ages, session 

co-organisée avec Q. Verreycken, International Medieval Congress, Leeds, 2-5 juillet 
2018. 

 
1. Dynamiques actuelles de la recherche sur la Bourgogne médiévale, journée d’étude co-

organisée avec B. Lemesle, Dijon, 2 mars 2017. 
 

 
Articles dans des revues avec comité de lecture 
 
12. « Les violences contre l’enfant et leur traitement judiciaire à Dijon à la fin du Moyen 

Âge », Crime, Histoire et Société, 25/2, 2021, p. 5-31. 
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11. « Deux espions armagnacs jugés à Dijon en 1430 », Criminocorpus. Revue d’histoire de 

la justice, des crimes et des peines. Les sources de la recherche, 2021. 
[en ligne : https://journals.openedition.org/criminocorpus/9853]  

 
10. « Entre administration et mémoire du crime : constitution et usages du registre du Papier 

Rouge de la mairie de Dijon à la fin du Moyen Âge », Revue Historique, 699, 2021, 
p. 593-627. 
 

9. « Un vol de vin à Dijon en 1456 », Crescentis. Revue internationale d’Histoire de la vigne 
et du vin, 3, 2020. [en ligne : https://preo.u-bourgogne.fr/crescentis/index.php?id=1036]  

 
8. « « Le contraire est vérité ». L’argumentaire d’un officier de justice contre une rémission 

accordée en 1502 », Annales de Bourgogne, 92, 2, 2020, p. 33-47. 
 

7. « Les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Étude sur les normativités sociales, 
politiques et juridiques. Propos de soutenance », Annales de Bourgogne, 92, 1, 2020, 
p. 149-158. 

 
6. « Les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Étude sur les normativités sociales, 

politiques et juridiques », Bulletin du Centre d’Etudes Médiévales d’Auxerre | BUCEMA 
[en ligne : https://journals.openedition.org/cem/16832], 23.2 |, 2019. 

 
5. « Un terroir pour trois. L’évolution des rapports politiques et sociaux entre le duc de 

Bourgogne, la mairie de Dijon et les vignerons aux XIV e-XV e siècles », Crescentis. Revue 
internationale d’Histoire de la vigne et du vin, 1, 2018. 
[en ligne : https://preo.u-bourgogne.fr/crescentis/index.php?id=251] 
 

4. « Guerre, espionnage, torture. À propos d’une entreprise contre Dijon en 1432 », Francia, 
43, 2016, p. 87-104. 
[https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fr/article/view/44784/38251]  

 
3. « Les mots pour le dire. Le vocabulaire des lettres de rémission des ducs de Bourgogne à la 

fin du Moyen Âge », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des institutions 
des anciens pays Bourguignons, comtois et romands, 72, 2015, p. 47-61. 

 
2. « L’espionnage armagnac vu par les autorités dijonnaises durant le conflit franco-

bourguignon (1419-1435) », Annales de Bourgogne, 86, 4, 2014, p. 19-34. 
 
1. « Criminalité et justice échevinale à Dijon à la fin du Moyen Âge (1433-1441) », Bulletin 

du Centre d’Etudes Médiévales d’Auxerre | BUCEMA [en ligne], 17.2 |, 2013. 
 

 
Chapitres d’ouvrages 
 
2. « Justice et construction de l’État monarchique », dans Bousquet-Labouérie C., Sottocasa 

V. (dir.), La construction de l’État monarchique en France de 1380 à 1715, Paris, Ellipses, 
collection CAPES, 2021, p. 83-87. 

 



7 
 

1. « La grâce de Jehan Richart », dans Meissonnier J. (dir.), De la Bourgogne à l’Orient. 
Mélanges offerts à Monsieur le Doyen Jean Richard, Dijon, Académie des sciences, arts et 
belles-lettres de Dijon, 2020, p. 243-252. 

 
 
Actes de colloques avec comité de lecture à paraître (articles soumis) 
 
4. « Rémunérer les officiers de la mairie de Dijon à la fin du Moyen Âge », Rémunérations et 

autorités politiques, XIIIe-XVIIIe siècles. Colloque international du Groupe Remuneration, 
workers and employers organisations : bargaining and struggle in the longue durée, 
Marne-la-Vallée, 1er-3 juin 2021. 

 
3. « Les pratiques de la grâce de Jean sans Peur et de la duchesse Marguerite de Bavière », 

journée d’étude Jean sans Peur 1419-2019, Dijon, 31 janvier 2020. 
 

2. « Le trésor de l’Épargne des ducs de Bourgogne et sa réception dans l’administration 
princière », colloque Innovation et Communautés médiévales en Europe du Nord-Ouest 
(1200-1500) Münster, 20-21 novembre 2019. 

 
1. « Une contribution à la fabrique de la norme du bon vin. Les statuts des tonneliers de Dijon 

à la fin du Moyen Âge », Produire le vin dans la ville. Le raisin et ses transformations au 
Moyen Âge et à l’époque moderne. Colloque international, Toulouse, 17-18 octobre 2019. 

 
 
Actes de colloques avec comité de lecture 
 
6. « La place de la prison échevinale de Dijon dans l’espace urbain au XVe siècle », dans 

Charageat M., Lusset E., Vivas M. (dir.), Les espaces carcéraux au Moyen Âge, Pessac, 
Ausonius Éditions, collection PrimaLun@ 15, 2021, p. 179-190. 
[en ligne : https://una-editions.fr/place-prison-echevinale-de-dijon] 

 
5. « « Demain, on gracie ! » Représenter la justice médiévale du royaume de Logres », dans 

Besson F., Breton J. (dir.), Kaamelott. Un livre d’histoire, Paris, Vendémiaire, 2018, 
p. 117-127. 

 
4. « Les sergents de la mairie de Dijon à la fin du Moyen Âge : corps ou réseau ? », dans 

Gauvard C. (dir.), Appartenances et pratiques de réseaux. Actes du 140e congrès du CTHS, 
Paris, 2017, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 17-26.  
[en ligne : https://books.openedition.org/cths/2400]  

 
3. « Du gouvernement de l’individu au gouvernement des hommes. Les normes politiques 

dans les lettres de rémission des ducs de Bourgogne », dans Gouverner les hommes, 
gouverner les âmes. XLVIe Congrès de la SHMESP, (Montpellier, 28-31 mai 2015), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2016, p. 295-305. 

 
2. « Les mots pour le dire. Le vocabulaire des lettres de rémission des ducs de Bourgogne à la 

fin du Moyen Âge », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des institutions 
des anciens pays Bourguignons, comtois et romands, 72, 2015, p. 47-61. 
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1. « Fonction et usage de la lettre de rémission chez les ducs de Bourgogne à la fin du Moyen 
Âge », Annales de Janua, n° 3, 2015 [en ligne]. 

 
 
Actes de colloques sans comité de lecture 
 
3. « Contester l’autorité urbaine et princière à Dijon à la fin du Moyen Âge », dans 

Contestations, subversions et altérités aux XIVe-XVIe siècles. Publications du Centre 
Européen d’Études Bourguignonnes, 60, 2020, p. 107-122. 

 
2. « Le duc, la mairie et la vigne : pouvoirs et économie à Dijon à la fin du Moyen Âge », 

avec la collaboration de Hannelore Pepke, dans La ville et les pouvoirs : économie, culture 
et société. Association Bourguignonne des Sociétés Savantes, 2018, p. 177-189. 

 
1. « La représentation de la noblesse au sein des lettres de rémission des ducs de Bourgogne », 

dans Autour des Chalon et de la noblesse en pays bourguignon (XIVe-XVIe siècles). 
Publications du Centre Européen d’Études Bourguignonnes, 58, 2018, p. 103-118. 

 
 

Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
2. « Pratiques et évolutions du droit de grâce des ducs de Bourgogne dans le pays beaunois à 

la fin du Moyen Âge », Recueil du Centre Beaunois d’Études Historiques, 36, Mémoires, 
XCVIII, 2019, p. 29-41. 

 
1. « Crime de vin. L’apport des sources judiciaires échevinales à la connaissance des vignes et 

du vin de Dijon à la fin du Moyen Âge », Cahiers d’Histoire de la Vigne et du Vin, 12, 
2015, p. 11-29. 

 
 
Communications dans des colloques internationaux et nationaux 
 
17. « (D)écrire la procédure judiciaire à Dijon à la fin du Moyen Âge », colloque international 

Justices manifestes. L’enregistrement de la scène judiciaire (Moyen Âge-Époque 
moderne), Paris, 22-23 juin 2022. 

 
16. « Negotiating pardon : social and political issues in some Burgundian letters of 

remission », colloque international Negotiating Power. Political interactions in late 
medieval communities (1200-1600), Louvain, 18-20 mai 2022. 

 
15. « La mise en forme des sentences judiciaires à Dijon. Entre gestion administrative et 

judiciaire et défense des droits de juridiction de la mairie », colloque international Les 
écritures judiciaires. Formes et légitimités des actes de justice depuis le Moyen Âge, 
Bordeaux, 14-17 septembre 2021 (actes à paraître). 

 
14. « Rémunérer les officiers de la mairie de Dijon à la fin du Moyen Âge », Rémunérations 

et autorités politiques, XIIIe-XVIIIe siècles. Colloque international du Groupe 
Remuneration, workers and employers organisations : bargaining and struggle in the 
longue durée, Marne-la-Vallée, 1er-3 juin 2021 (actes à paraître). 
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13. « The officers in the pardon letters in the 14th-15th centuries », The 67th Annual Meeting 
of the  Renaissance Society of America, 20 avril 2021. 

 
12. « Le trésor de l’Épargne des ducs de Bourgogne et sa réception dans l’administration 

princière », colloque Innovation et Communautés médiévales en Europe du Nord-Ouest 
(1200-1500) Münster, 20-21 novembre 2019 (actes à paraître). 

 
11. « Une contribution à la fabrique de la norme du bon vin. Les statuts des tonneliers de 

Dijon à la fin du Moyen Âge », Produire le vin dans la ville. Le raisin et ses 
transformations au Moyen Âge et à l’époque moderne. Colloque international, Toulouse, 
17-18 octobre 2019 (actes à paraître). 

 
10. « Contester l’autorité urbaine et princière à Dijon à la fin du Moyen Âge », Contestations, 

subversions et altérités aux XIVe-XVIe siècles. 60e Rencontres du Centre Européen 
d’Études Bourguignonnes, Prague, 19-22 septembre 2019. 

 
9. « War and the City : the Urban Justice of Dijon and the Violence of Soldiers in 15th 

Century Burgundy », avec Quentin Verreycken, The Athens Medieval Culture and War 
Conference, Athènes, 27-29 juin 2019. 

 
8. « The narrative of the pardoned crime. The issues of the confrontation of the judicial 

sources », Petitioning and expressing identities in late medieval and early modern Europe, 
XXVth Forum of Young Legal Historians, Bruxelles, 7 juin 2019. 

 
7. « The Good, the Bad and the Pardoned : The Evolution of the Pardon Procedure in 

Burgundy in the 14th and 15th Centuries », Power, Mercy and Memory : Royal and 
Princely Pardons in the Late Middle Ages, International Medieval Congress, Leeds, 2-5 
juillet 2018. 

 
6. « Le duc, la mairie et la vigne : pouvoirs et économie à Dijon à la fin du Moyen Âge », 

avec la collaboration de Hannelore Pepke, La ville et les pouvoirs : économie, culture et 
société. 27e colloque de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes, Clamecy, 21-
22 octobre 2017. 

 
5. « La représentation de la noblesse au sein des lettres de rémission des ducs de Bourgogne », 

Autour des Chalon et de la noblesse en pays bourguignon (XIVe-XVIe siècles). 58e 
Rencontres du Centre Européen d’Études Bourguignonnes, Lons-le-Saunier, 21-24 
septembre 2017. 

 
4. « « Demain, on gracie ! » Représenter la justice médiévale dans Kaamelott », colloque 

Kaamelott. La (re)lecture de l’histoire, Paris, 24-25 mars 2017. 
 
3. « Du gouvernement de l’individu au gouvernement des hommes. Les normes politiques 

dans les lettres de rémission des ducs de Bourgogne », Gouverner les hommes, gouverner 
les âmes. XLVIe Congrès de la SHMESP, Montpellier, 28-31 mai 2015. 

 
2. « Les sergents de la mairie de Dijon à la fin du Moyen Âge : corps ou réseau ? », Réseaux 

et sociétés. 140e congrès du CTHS, Reims, 27 avril-2 mai 2015. 
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1. « Les mots pour le dire. Le vocabulaire des lettres de rémission des ducs de Bourgogne à la 
fin du Moyen Âge », Centenaire de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes et 
24e colloque. Section d’histoire du droit, Dijon, 25-26 octobre 2014. 

 
 
Communications dans des journées d’études 
 
13. « La mairie de Dijon face aux contestations à la fin du Moyen Âge », Les princes face aux 

révoltes et contestations de leurs sujets (Bourgogne et principautés voisines) à la fin du 
Moyen Âge, journée d’étude organisée par B. Lemesle, Dijon, 3 mars 2022. 

 
12. « Les pratiques de la grâce de Jean sans Peur et de la duchesse Marguerite de Bavière », 

journée d’études Jean sans Peur 1419-2019, Dijon, 31 janvier 2020 (actes à paraître). 
 
11. « Des criminels endurcis ? À propos de quelques parcours judiciaires dijonnais », Crimes 

et justice au Moyen Âge, journée d’étude co-organisée par B. Lemesle et R. Beaulant, 
Dijon, 4 mars 2021. 

 
10. « Introduction », journée d’étude Pratiques de la grâce princière et royale. Enjeux et 

perspectives d’une comparaison, Dijon, 5 mars 2020. 
 
9. « Exemple d’un projet à intégrer : les lettres de rémission des ducs de Bourgogne », journée 

d’étude Prosopographia Burgundica, Lille, 25 juin 2019. 
 
8. « Vrai et faux dans les lettres de rémission des ducs de Bourgogne », Vrai, faux, mensonge. 

Huitièmes journées d’études internationales de l’association des Jeunes Chercheurs 
Médiévistes de l’UNIGE, Genève, 5-6 mars 2018. 

 
7. « « Ledit procureur crioit comme ung fol ou homme enragié ». Portrait et carrière de Jehan 

Rabustel, officier de la justice échevinale de Dijon », avec Cécile Becchia, journée d’étude 
Dynamiques actuelles de la recherche sur la Bourgogne médiévale, Dijon, 2 mars 2017. 

 
6. « L’exercice du droit de grâce dans le duché de Bourgogne et l’évolution de la souveraineté 

ducale aux XIVe et XVe siècles », journée d’étude Dynamiques actuelles de la recherche 
sur la Bourgogne médiévale, Dijon, 2 mars 2017. 

 
5. « Constituer et traiter un corpus gracieux : l’exemple des lettres de rémission des ducs de 

Bourgogne », journée d’étude de l’axe de recherche Corpus de l’UMR 6298 ARTEHIS, 
Dijon, 21 mars 2016. 

 
4. « Grâce et entrées princières », Approche des normes en histoire du Moyen Âge. Journée 

d’étude de l’axe de recherche Norma de l’UMR 6298 ARTEHIS, Dijon, 11 février 2015. 
 
3. « La (re)construction de soi à travers les lettres de supplication adressées au duc de 

Bourgogne », journées d’études Normes et gouvernement de l’Antiquité à nos jours. Volet 
3 : Normes et gouvernement social de soi, Université de Bourgogne, Dijon, 28-29 
novembre 2014. 
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2. « Fonction et usage de la lettre de rémission chez les ducs de Bourgogne à la fin du Moyen 
Âge », Le document et sa fonction : une clef de lecture des sociétés antiques et 
médiévales ? 3e journées d’études de l’association Janua, Poitiers, 3 avril 2014. 

 
1. « La normativité dans la justice échevinale dijonnaise à la fin du Moyen Âge : entre 

autonomie et instrument du gouvernement ducal », Normativité : gouvernement, 
administration, justice. Journée d’étude de l’axe de recherche Norma de l’UMR 6298 
ARTEHIS, Dijon, 13 mars 2014. 

 
 
Communications dans des séminaires et conférences 
 
10. « Jeunesse et criminalité à Dijon à la fin du Moyen Âge », Discipline des corps et des 

esprits, séminaire de Master et doctoral organisé par le professeur A. Follain, Strasbourg, 
11 mars 2022. 

 
9. « Les pratiques de la grâce des ducs de Bourgogne et les pratiques judiciaires urbaines à 

Dijon à la fin du Moyen Âge », séminaire de Master 2 Recherche Histoire organisé par la 
professeure Martine Clouzot, Dijon, 10 mars 2020. 

 
8. « Condamner les criminels à Dijon à la fin du Moyen Âge. Les enseignements du registre 

du Papier Rouge », conférence Sources et Méthodes donnée aux Archives Départementales 
de la Côte-d’Or, Dijon, 3 décembre 2019. 

 
7. « Du procès au pardon : le parcours criminel de Jehan de Marnay, prévôt de Dijon au XVe 

siècle », séminaire Cultures et idéologies politiques à la fin du Moyen Âge, organisé par les 
professeurs Élodie Lecuppre-Desjardin et Bertrand Schnerb, Lille, 24 octobre 2019. 

 
6. « Les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Corpus, méthodologie et résultats », 

séminaire de Master 2 Recherche Histoire organisé par la professeure Martine Clouzot, 
Dijon, 12 février 2019. 

 
5. « Le droit de grâce dans l’espace bourguignon, des derniers ducs capétiens à la mort de 

Charles le Téméraire », séminaire de recherche doctorale Les pratiques de la grâce dans 
l’espace bourguignon. Entre exercice de la justice et construction de la souveraineté 
(XIVe-XVIe siècles), Louvain-la-Neuve, 16 juin 2017. 

 
4. « Les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Étude sur les normativités sociales, 

politiques et juridiques », séminaire de méthodologie de la recherche en mondes anciens et 
médiévaux organisé par Arianna Esposito (MCF, Université de Bourgogne), Dijon, 14 
avril 2017. 

 
3. « Les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. Étude sur les normativités sociales, 

politiques et juridiques », séminaire de méthodologie de la recherche en mondes anciens et 
médiévaux organisé par Arianna Esposito (MCF, Université de Bourgogne), Dijon, 29 
avril 2016. 

 
2. « Les relations entre la ville de Dijon et le duc de Bourgogne à travers l’exercice de la 

justice à la fin du Moyen Âge », Conflits, justice, rémission. séminaire de Master 2 
Mondes Anciens et Médiévaux, Université de Bourgogne, Dijon, 5 février 2015. 
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1. « Les copies dans les sources dijonnaises de la pratique judiciaire à la fin du Moyen Âge : 

formalités ou innovations administratives ? », Savoir faire, savoir refaire : entre imitation 
et innovation, séminaire doctoral Dokima de l’Université de Bourgogne, Dijon, 16 avril 
2014. 

 
 
Comptes rendus d’ouvrages 
 
5. Olivier GUYOTJEANNIN, Olivier MATTEONI (dir.), Jean de Berry et l’écrit. Les pratiques 

documentaires d’un fils de roi de France. Actes des journées d’études des 16 et 17 juin 
2016, Bourges, hôtel du département et archives départementales du Cher, Paris, 2019, 
Francia Recensio, 2020/2. 

 
4. Benoît LETHENET, Espions et pratiques du renseignement. Les élites mâconnaises au début 

du XVe siècle, Strasbourg, 2019, Francia Recensio, 2020/2. 
 
3. Cécile BECCHIA, Les bourgeois et le prince. Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir 

bourguignon (1419-1477), Paris, 2019, Francia Recensio, 2019/4. 
 
2. Guilhem FERRAND, Les inventaires après-décès de la ville de Dijon à la fin du Moyen Âge 

(1390-1459), vol. 1, Toulouse, 2018, Francia Recensio, 2019/2. 
 
1. Cécile BECCHIA, Les bourgeois et le prince. Les sociétés politiques de Dijon et Lille (1419-

1477), 3 vol., thèse d’histoire médiévale soutenue le 30 novembre 2015 à Paris-IV 
Sorbonne, Elisabeth Crouzet-Pavan et Marc Boone (dir.), Annales de Bourgogne, 88, 3-4, 
2016, p. 159-160. 

 
 
Diffusion de la recherche 
 
17. Participation au Festival de l’Expérimentarium dans la ville de Dijon, 14 mai 2022. 

Activités : balade scientifique et intervention durant la Nuit européenne des Musées au 
Musée des Beaux-Arts de Dijon. 

 
16. Intervention à l’Expérimentarium Grand public au Centre du Goût et de l’Alimentation, 

Dijon, 27 mars 2022. 
 
15. Intervention aux Rencontres de l’Expérimentarium avec les publics scolaires au Centre du 

Goût et de l’Alimentation, Dijon, 26 novembre et 3 décembre 2021 (ateliers avec des 
classes de 4e et de 2nde). 

 
14. « Le fonds Pierre-Louis Baudot de la Bibliothèque municipale de Dijon et l’histoire des 

dus de Bourgogne (XIIIe-XIV e siècles) », avec David Bardey et Mathilde Siméant, 
conférence donnée dans le cadre du cycle Jeunes chercheurs sur la Bourgogne médiévale 
et moderne, Dijon, 8 septembre 2021. 

 
13. Jeunes chercheurs sur la Bourgogne médiévale et moderne, cycle de conférences co-

organisé avec David Bardey, Archives Départementales de la Côte-d’Or, Dijon, 
septembre 2021-mai 2022. 
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12. Intervention au collège Le Chapitre à Chenôve dans le cadre de l’Expérimentarium de 

l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, 28 mai 2021. 
 
11. Intervention à l’école primaire Lallemand à Dijon dans le cadre de l’Expérimentarium de 

l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, 26 janvier 2021. 
 
10. Intervention au lycée du Parc des Chaumes à Avallon dans le cadre de l’Expérimentarium 

de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, 12 octobre 2020. 
 
9. Jeunes chercheurs sur la Bourgogne médiévale et moderne, cycle de conférences co-

organisé avec David Bardey, Archives Départementales de la Côte-d’Or, Dijon, octobre 
2020-juin 2021. 

 
8. « Les rendez-vous chercheurs de l’Expérimentarium », live Youtube pour grand public, 

Dijon, 25 mai 2020. 
 
7. « Les rendez-vous chercheurs de l’Expérimentarium », live Youtube pour public scolaire, 

Dijon, 5 mai 2020. 
 
6. Jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et médiévale, cycle de conférences co-

organisé avec David Bardey, Archives Départementales de la Côte-d’Or, Dijon, octobre 
2019-juin 2020. 

 
5. Participation à la Nuit Européenne des Chercheurs, Dijon, 27 septembre 2019. 
 
4. Jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et médiévale, cycle de conférences co-

organisé avec David Bardey, Archives Départementales de la Côte-d’Or, Dijon, octobre 
2018-juin 2019. 

 
3. Jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et médiévale, cycle de conférences co-

organisé avec David Bardey, Archives Départementales de la Côte-d’Or, Dijon, octobre 
2017-juin 2018. 

 
2. « Le prince et le prisonnier. L’exercice du droit de grâce du duc de Bourgogne dans la ville 

de Dijon », conférence donnée dans le cadre du cycle Jeunes chercheurs sur la Bourgogne 
antique et médiévale, Dijon, 18 octobre 2017. 

 
1. « Criminalité et justice à la fin du Moyen Âge. Le cas de Dijon », conférence jeune 

chercheur à la Maison du Patrimoine du Grand Troyes, Saint-Julien-les-Villas, 17 
décembre 2014. 

 
 
Médias 
 
7. « Donjons et espions, épier au Moyen Âge », émission Le cours de l’Histoire diffusée sur 

France Culture, Paris, 30 novembre 2021, avec Valérie Toureille 
(https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/donjons-et-espions-epier-au-
moyen-
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age?fbclid=IwAR07q9S1OUz00GkRu_jdqL3Lpw9CPJos20yqDW3I0gtmO_dHUdz5uVM
Fp8c). 

 
6. « L’Expérimentarium tient salon à domicile », événement en ligne, Dijon, 15 novembre 

2020. 
 
5. « Journée d’étude « Pratiques de la grâce princière et royale. Enjeux et perspectives d’une 

comparaison : compte rendu » », avec Bruno Lemesle, Sur le toit. Infolettre d’ARTEHIS, 7, 
2020, p. 3-4 [en ligne]. 

 
4. « Les rendez-vous chercheurs de l’Expérimentarium », live Youtube pour grand public, 

Dijon, 25 mai 2020. 
 
3. « Les rendez-vous chercheurs de l’Expérimentarium », live Youtube pour public scolaire, 

Dijon, 5 mai 2020. 
 
2. « Cycle de conférences jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et médiévale », avec 

David Bardey, Sur le toit. Infolettre d’ARTEHIS, 2, 2018, p. 5 [en ligne]. 
 
1. « Guerre de Cent ans. Des espions à toutes les portes », interview d’Hélène Staes pour Les 

cahiers Sciences et vie, 161, 2016, p. 48-51. 
 
 

Responsabilités administratives 
 
Depuis janvier 2022 : membre du bureau de la revue Annales de Bourgogne. 
Depuis novembre 2020 : membre du bureau de la Société d’Histoire du Droit des anciens pays 
Bourguignons, comtois et romands (SHDB). 
2016-2018 : représentant des doctorants au sein du laboratoire UMR 6298 ARTEHIS 
Depuis 2017 : membre de la commission Bibliothèque du laboratoire UMR 6298 ARTEHIS 
2018 : rédaction d’un manuel pour les nouveaux doctorants du laboratoire ARTEHIS (en 
collaboration avec Marie Charnot, doctorante en archéologie) 
 
 

Associations 

Membre associé temporaire de la SHMESP. 
Membre associé du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (CEEB). 
Membre de la Société d’Histoire du Droit des anciens pays Bourguignons, comtois et 
romands (SHDB). 
 
 

Séjours internationaux 

 
Participation à l’École d’été « Munich pour les médiévistes » (31 août-4 septembre 2014), 
organisée par l’Institut Historique Allemand de Paris. 
 
 

Compétences informatiques 
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Maîtrise de la suite de bureautique Office 
Maîtrise du logiciel de base de données Filemaker Pro 
Acquisition en cours de la suite Adobe 
Titulaire du C2i obtenu en juin 2009 
 
 

Langues 
 
Français (langue maternelle) 
Allemand (lu, parlé, écrit) 
Anglais (lu, parlé, écrit) 
Français moyen 
 
 

Divers 

 
Titulaire du permis B (avec véhicule personnel). 
 
 

Autres expériences professionnelles 
 
 

Décembre 2018-septembre 2019 : médiateur culturel au sein du service éducatif des archives 
municipales de Dijon. 
Septembre 2013 : tutorat de rentrée pour les L1 Histoire à l’Université de Bourgogne, Dijon. 
Décembre 2012 : stage de 60 heures aux Archives Départementales de la Côte-d’Or dans le 
cadre du Master 2 (récolement de documents, saisie informatique d’affiches contemporaines). 
Septembre 2012 : tutorat de rentrée pour les L1 Histoire à l’Université de Bourgogne, Dijon. 
Août 2012 : médiateur culturel à l’exposition « Templiers. Une histoire, notre trésor » des 
Archives Départementales de l’Aube (accueil des visiteurs, ventes de produits, visites guidées 
et ateliers pour enfants). 
Été 2012 : médiation culturelle à la Maison du Patrimoine de l’agglomération troyenne pour 
l’exposition « La lune est sous ses pieds : la Vierge au croissant (Blaise, Haute-Marne), une 
sculpture originale de l’art troyen du XVIe siècle » (juin-août). 
Été 2011 : médiation culturelle à la Maison du Patrimoine de l’agglomération troyenne pour 
l’exposition « Le roi Arthur fait son cinéma » (juin-août). 
28 mai- 5 juin 2011 : gestion du stand de l’entreprise Metallurgic Park pour la durée des 
foires de Champagne. 
Juillet 2010 : médiateur culturel à l’exposition « Topinambours et Rutabagas. Vivre dans 
l’Aube sous l’Occupation » des Archives Départementales de l’Aube. 
Été 2010 : médiation culturelle à la Maison du Patrimoine de l’agglomération troyenne pour 
l’exposition « Un patrimoine à déguster : la Champagne à table ! » (juin-septembre). 
Été 2009 : médiation culturelle à la Maison du Patrimoine de l’agglomération troyenne pour 
l’exposition « Splendeurs de l’architecture de la Renaissance à Troyes et en Champagne 
méridionale » (juin-septembre). 
Juillet 2008 : emploi saisonnier au Conseil Général de l’Aube (à l’ASE : Aide Sociale à 
l’Enfance). 
 


