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Édition de texte 

Le cheval volant en bois. Édition des deux mises en prose du Cleomadès d’après le manuscrit Paris, BnF fr. 
12561 et l’imprimé de Guillaume Leroy (Lyon, ca. 1480), Paris, Classiques Garnier, 2010 (Textes 
Littéraires du Moyen Âge 14 / Mises en prose 2), 328 p. [avec la collaboration de Richard 
Trachsler]. 

Direction d'ouvrages collectifs 

L’étude des fabliaux après le Nouveau recueil complet des fabliaux, éd. Olivier Collet, Fanny Maillet et 
Richard Trachsler, Paris, Classiques Garnier, 2014 (Rencontres 93 ; Série Civilisation médiévale 
11), 288 p. 

Articles 

« Petites mains et grandes plumes : les collaborateurs du marquis de Paulmy », Plaisirs de l’Arsenal. 
Entre érudition et divertissement : le marquis de Paulmy, éd. Elise Dutray-Lecoin, Martine Lefèvre et 
Danielle Muzerelle, Paris, Classiques Garnier (Rencontres ; Le Siècle classique), à paraître. 

« Menus propos sur le Petit Artus : à l’Arsenal et dans ses environs, sa vie discrète à la fin du XVIIIe 
siècle », Artus de Bretagne, un roman arthurien tardif et sa réception, éd. Christine Ferlampin-Acher, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 283-295. 

« Quand les fabliaux étaient en liberté : Barbazan, La Curne, Paulmy », L’étude des fabliaux après le 
Nouveau recueil complet des fabliaux, éd. Olivier Collet, Fanny Maillet et Richard Trachsler, Paris, 
Classiques Garnier, 2014 (Rencontres 93 ; Série Civilisation médiévale 11), p. 39-62 et p. 223-240.  

« Les étapes lyonnaises dans le parcours éditorial du Clamadès », Carte Romanze, 2/2 (2014), p. 321-
339 et 387-392 [en ligne sur http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/issue/]. 

« Les fabliaux dans la Bibliothèque universelle des romans, ou comment s’accommoder d’un lourd 
héritage », Les héritages littéraires dans la littérature française (XVIe-XXe siècle), éd. Brigitte Diaz, Franziska 
Meier et Francine Wild, Paris, Classiques Garnier, 2014 (Rencontres. Civilisation médiévale 10), 
p. 69-88. 

« Perceforest démantibulé dans la Bibliothèque universelle des romans : des noms, douze vœux, un lai », 
Perceforest. Un roman arthurien et sa réception, textes réunis par Christine Ferlampin Acher, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2012 (Interférences), p. 407-420. 

« Des premiers en grand nombre : quel texte étalon pour le Cleomadès en prose ? », Original et 
originalité. Aspects historiques, philologiques et littéraires. Actes du IVe colloque de l’AIEMF organisé par le 
Groupe de Recherche sur le Moyen Français, 20-22 mai 2010, éd. Olivier et Hélène Haug, Louvain-la-
Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011, p. 111-118. 

Notices bibliographiques 

Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne : rédaction de la section suisse, volumes 
LXIV (2011) – LXVII (2015).  

The Year’s Work in Modern Language Studies : co-rédaction de la section « Early Medieval 
Literature », volumes 74 (2012) et 76 (2014) 

Base ELR, Lyon, RHR [en ligne : http://www.rhr16.fr/base-elr] : rédaction des fiches 
« Cleomadès » et « Clamadès » 



La Vie en Proses, « Riscrivere in prosa nella Francia dei secoli XIV-XVI », Università degli Studi di 
Milano : rédaction des fiches « Cleomadès » et « Clamadès » [en ligne : 
http://users2.unimi.it/lavieenproses/index.php/component/content/?view=featured]. 

Nouveau répertoire de mises en prose (XIVe-XVe siècle), sous la dir. de Maria Colombo Timelli, Barbara 
Ferrari, Anne Schoysman et François Suard, Paris, Classiques Garnier, 2014 (Textes littéraires du 
Moyen Âge 30) : rédaction des fiches « Cleomadés » et « Clamadés » (p. 171-181). 

Comptes rendus 

« Le savant dans les lettres, sous la dir. de Valérie Cangemi, Alain Corbellari et Ursula Bähler, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014 (Interférences), 286 p. », Revue critique de philologie 
romane, XV (2014), à paraître. 

« Véronique Sigu, Médiévisme et Lumières, le Moyen Âge dans la “Bibliothèque universelle des romans”, 
Oxford, Voltaire Foundation, 2013 (SVEC), 276 p. », Perspectives médiévales [En ligne], 36 | 2015, 
mis en ligne le 01 janvier 2015. URL : http://peme.revues.org/7952 ; DOI : 10.4000/peme.7952. 

« Accès aux textes médiévaux de la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle, actes de colloque établis sous la 
direction de Michèle Guéret-Laferté et Claudine Poulouin, Paris, Honoré Champion, 2012 
(CCCMA 12), 550 p. », Revue critique de philologie romane, XII-XIII (2011-2012), p. 215-245. 

Traductions 

Les Prenostica Socratis Basilei, éd. critique par Alberto Alonso Guardo, trad. Nicolas Negrilic, Paris, 
Classiques Garnier, 2015 (Textes littéraires du Moyen Âge 35) : révision complète de la traduction 
depuis l’espagnol.  

Frank-Rutger Hausmann, « La romanistique d’expression allemande au temps du national-
socialisme », Bartsch, Foerster et Cie. La première romanistique allemande et son influence en Europe, éd. 
Richard Trachsler, Paris, Classiques Garnier, 2014 (Rencontres 64), p. 83-125 : traduction depuis 
l’allemand. 

Les Sortes Sanctorum. Étude, édition critique et traduction, éd. critique Enrique Montero Cartelle, trad. 
Adrien Maillet, Paris, Classiques Garnier, 2013 (TLM 27) : révision complète de la traduction 
depuis l’espagnol et le latin médiéval. 

Georg Luck, Arcana Mundi. Magie et occulte dans les mondes grec et romain, trad. fr. Stéphanie 
Vlavianos, Paris, Classiques Garnier, 2012 (Divinatoria 1) : révision complète de la traduction 
depuis l’anglais. 

Traductions de l’ancien français au français moderne pour l’ensemble polyphonique Dialogos 
(dir. Katarina Livljanic) : « Barlaam et Josaphat » (mars 2009) 
 

 

 


