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Domaines de recherche 
 
Histoire du XVIe siècle 
Diplomatique royale 
Catalogue des actes des derniers rois Valois (1515-1589) 
Histoire des institutions 
 
 
Bibliographie récente 
 
Ouvrages 

Catalogue des actes de Henri II, t. VII (année 1553), Paris, CNRS Éditions, 2009. 

Catalogue des actes de Henri II, t. VIII (année 1554), Paris, Archives nationales, 2020 (https://www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_058360). 

CLAERR Roseline, DION, Marie-Pierre, La collection Chourses-Coëtivy. Une librairie médiévale à l’aube de la 
Renaissance, 12 octobre 2019-6 janvier 2020, Cabinet des livres, Domaine de Chantilly, 2019 [exposition]. 
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Direction d’ouvrage 

La prise de décision en France (1525-1559). Recherches sur la réalité du pouvoir royal ou princier à la Renaissance [journée 
d’étude, Paris, 20 octobre 2007], éd. Roseline Claerr et Olivier Poncet, Paris, École nationale des chartes 
(« Études et rencontres de l’École des chartes », 27), 2008. 

 
Chapitres d’ouvrages 

« Un couple de bibliophiles bretons du XVe siècle : Tanguy (IV) du Chastel et Jeanne Raguenel de Malestroit », 
dans Le Trémazan des Du Chastel, du château fort à la ruine, actes du colloque de Brest, 10, 11 et 12 juin 2004, dir. 
Yves Coativy, Brest / Landunvez, Centre de recherche bretonne et celtique, Université de Bretagne 
occidentale / Association SOS Château de Trémazan, 2006, p. 169-187. 

« “ Que ma mémoire ‘là demeure’, en mes livres. ” Catherine de Coëtivy (vers 1460-1529) et sa 
Bibliothèque », dans Livres et lectures de femmes en Europe entre Moyen Age et Renaissance, [colloque, Lille, 24-26 
mai 2004], éd. Anne-Marie Legaré, Turnhout, Brepols, 2007, p. 101-117. 

« L’histoire d’une prise de décision. Les édits des présidiaux (janvier et mars 1552) », dans La prise de décision 
en France (1525-1559). Recherches sur la réalité du pouvoir royal ou princier à la Renaissance [journée d’étude, Paris, 
20 octobre 2007], éd. Roseline Claerr et Olivier Poncet, Paris, École nationale des chartes (« Études et 
rencontres de l’École des chartes », 27), 2008, p. 161-177. 

« La diplomatique des traités sous Henri II », dans Diplomatie et diplomatique. Les traités (Moyen Age-début du 
XIXe siècle) [journée d’étude, Paris, 28 janvier 2011], éd. Olivier Poncet, Paris, École nationale des chartes 
(« Études et rencontres de l’École des chartes », 45), 2015, p. 31-44. 

« Les mentions de chancellerie à l’époque moderne, entre tradition et innovation. L’exemple des actes de 
Henri II (1547-1559) », dans Le discret langage du pouvoir. Les mentions de chancellerie du Moyen Age au XVIIe siècle), 
éd. Olivier Canteaut, Paris, École nationale des chartes (« Études et rencontres de l’École des chartes », 
55), 2019, p. 627-638. 

« Les livres Chourses-Coëtivy au musée Condé de Chantilly : genèse et destinée d'une collection (XVe-
XXIe siècle) », dans Anthropologie et archéologie : musées, collections, archives [145e congrès du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, Nantes, mai 2021], dir. Arnaud Hurel, Paris, Éditions du Comité des travaux 
historiques et scientifiques (« Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques »), 2023 
(en ligne : https://doi.org/10.4000/books.cths.16498). 

"On the Diplomatic Nature of the Treaties of Cateau-Cambrésis (1559): Rule or Exception?", in Reframing 
Treaties. Peacemaking and the Political Grammar of Agreements in the Pre-Modern World, ed. Isabella Lazzarini, 
Luciano Piffanelli et Diego Pirillo, Oxford, Oxford University Press (à paraître). 

 
Articles 

« Enquête sur l’édition de sources menée par un groupe de réflexion en 2001-2002 », dans Bulletin de liaison 
des sociétés savantes, n° 13 [journées d’étude « Arthur de Boislisle et les sources de l’histoire de France. Éditer 
des sources au XXIe siècle », Paris, 14-15 octobre 2008], octobre 2011, p. 3-12, consultable en ligne à 
l’adresse http://cths.fr/_files/an/pdf/bulletin_de_liaison_13.pdf. 

« Archives d’Ancien Régime. Les actes des rois de France : nouvelles approches », dans Culture et recherche, 
n° 129, hiver 2013-2014, p. 10-11. 

« Les présidiaux. Créations, suppressions, archives et bibliographie », dans Annuaire-Bulletin de la Société de 
l’Histoire de France, n° 549, 2011 (paru en 2015), p. 97-177. 

« De Magné à Chantilly. Catherine de Coëtivy (vers 1460-1528) en ses livres », dans Bulletin de la Société 
Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, n° 16, 2017-2018 (paru en 2019), p. 11-55. 

 
Organisation de colloques ou de journées d’étude 

https://doi.org/10.4000/books.cths.16498
http://cths.fr/_files/an/pdf/bulletin_de_liaison_13.pdf


Journée d’étude « La prise de décision en France (1525-1559), recherches sur la réalité du pouvoir royal et 
princier en France à la Renaissance », tenue le 20 octobre 2007, à l’École nationale des chartes. 

 
Participation à des colloques, journées d’étude et autres événements scientifiques 

Conférence « De Magné à Chantilly. Catherine de Coëtivy (vers 1460-1528) en ses livres », donnée devant la 
Société des amis des musées de Niort, Niort, mai 2017. 

Conférence « Catherine de Coëtivy (vers 1460-1528), dame de Magné », organisée par la Société historique 
et scientifique des Deux-Sèvres, Niort, 27 avril 2019. 

Co-commissaire, aux côtés de Marie-Pierre Dion, directrice de la Bibliothèque du Musée Condé, de 
l’exposition « La collection Chourses-Coëtivy. Une librairie médiévale à l’aube de la Renaissance », 
présentée au Cabinet des livres du château de Chantilly, du 12 octobre 2019 au 6 janvier 2020. 

Séance du séminaire « Histoire des bibliothèques anciennes » de l’Institut de recherche et d’histoire des textes 
(IRHT), qui portait sur « la librairie d’Antoine de Chourses († vers 1485) et de Catherine de Coëtivy 
(† 1528). Genèse et destinée d’une collection », château de Chantilly, 10 janvier 2020. 

À l’occasion des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2020, présentation, aux côtés de Jean-François Moufflet, 
conservateur au Département Moyen Âge et Ancien Régime des Archives nationales, du catalogue en 
ligne des actes de Henri II lors d’une intervention intitulée « Gouverner en actes. L’exemple du règne de 
Henri II (1547-1559) », Blois, octobre 2020. 

Communication « les livres Chourses-Coëtivy au musée Condé de Chantilly : genèse et destinée d’une 
collection (XVe-XXIe siècle) », dans le cadre du 145e congrès du Comité des travaux historiques et 
scientifiques, Nantes, mai 2021. 

Interview (présentation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts) dans le cadre du reportage « Villers-Cotterêts » 
de France 3 Picardie, novembre 2022. 

Interview-échange avec Xavier North, commissaire principal du parcours permanent sur la Langue française 
déployé au château de Villers-Cotterêts, ancien délégué général à la langue française, dans le cadre du 
documentaire d’Abigail Mokienko consacré à la Cité internationale de la langue française au château de 
Villers-Cotterêts, janvier 2023. 
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