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PUBLICATIONS  

 

Monographies 

 L’apport des traductions de l’italien dans la dynamique du récit de chevalerie (1490-1550), avec une préface 
de Roger Chartier, Paris, Garnier Classiques, 2015. 

 
 

Ouvrages dirigés  

 Ovidius explanatus. Commenter les Métamorphoses au Moyen Âge, Actes du colloque de Lyon, 28-29 avril 
2016, à paraître chez Garnier [en collaboration avec S. Biancardi, P. Deleville, M. Possamai-Perez]  

 
 

Articles et parties de chapitre parus 

1. « L’autore rinascimentale e i manoscritti medievali. Sulle fonti del “Gyrone il Cortese” di Luigi 
Alamanni », Romania, 127 (2009), p. 190-211.  

2.  « Un fatras de livres auquel l’enfance s’amuse : lectures de jeunesse et romans de chevalerie au XVIe 
siècle », Camenulae, 4 (2010) [en ligne, page consultée le 14 mars 2015, http://www.paris-
sorbonne.fr/IMG/pdf/Montorsi.pdf].   

3.  « Le Guérin Mesquin traduit par Jehan de Cucharmois "natif de Lyon" », Réforme Humanisme 
Renaissance, 71 (2010), p. 73-89.  

4. « Morgant le Géant (1519) face à la tradition du roman chevaleresque », Original et originalité : aspects 
historiques, philologiques et littéraires. Actes du IVe colloque international de l’AIEMF et du GRMF, Louvain-
la-Neuve, 20, 21 et 22 mai 2010, O. Delsaux et H. Haug (dir.), Louvain-la-Neuve, Presses 
Universitaires de Louvain, 2011, p. 129-138. 

5. « La “mise en proseˮ de Morgante il Gigante. Le vieux roman et la croisade autour de 1517 », Réforme 
Humanisme et Renaissance, 75 (2012), p. 29-40.  

6. « Le Parsaforesto et son contexte éditorial », Perceforest, un roman arthurien et sa réception. Actes du IVe 
colloque international arthurien de Rennes, 21 et 22 octobre, 2010, C. Ferlampin-Acher (dir.), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 395-406.   

7. « Le traitement des noms propres dans Morgant le géant  », Le Français préclassique - 1500-1650, 16 
(2014), p. 173-187 

8. « La production éditoriale de Benoît Rigaud et son catalogue chevaleresque », Carte Romanze. 
Rivista di filologia e linguistica romanze dalle origini al Rinascimento, 2 (2014) [en ligne, page consultée le 
14 mars 2014, http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/4559]  

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Montorsi.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Montorsi.pdf
http://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/article/view/4559
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9. « Le roman venu d’Italie » [p. 946-949] ; « Histoires tragiques » [p. 969-973] ; « Contes 
merveilleux » [p. 973-974] ; «  Annexe : les Amadis traduits entre 1540 et 1615 » [p. 981-986], dans 
J.-Y. Masson et Y. Chevrel (éd.), Histoire des traductions en langue française, vol. 1, Véronique Duché 
(dir.), XVe et XVIe siècle, Paris, Verdier, 2015. 

10. « Le dégoût des livres ou la multitude nocive des romans au XVIe siècle », Sens, rhétorique et musique. 
Études réunies en hommage à Jacqueline Cerquiglini-Toulet, S. Albert, M. Demaules, E. Doudet, 
S. Lefèvre, Chr. Lucken et A. Sulthan (dir.), Paris, Champion, 2015, 2 vol., vol. 1, p. 55-66.  

11.  « Succès de la prose et disgrâce du vers dans des traductions de l’Arioste au XVIe siècle », La 
poésie entre vers et prose, C. Dupouy (dir.), Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2016, 
p 73-90. 

12.  « Les choux gras de Panurge, la croisade de Léon X et le schisme de Luther », Revue d’histoire 
littéraire de la France, 116/1 (2016), p. 151-165.  

13. « Paris, la croisade, le Concordat de Bologne. Une lecture contextualisante de Morgant le géant », 
Paris, carrefour culturel autour de 1500, O. Millet et L.-A. Sanchi (dir.), Paris, Pups, 2016 (Cahiers 
Saulnier, 33), p. 291-302.  

14. « Sur l’intentio auctoris et la datation de l’Histoire ancienne jusqu’à César », Romania, 134 (2016), p. 151-
168.  

 

Articles et parties de chapitre à paraître 

15.  « “Et mille aultres petites joyeusettez toutes veritablesˮ : Le dernier chapitre de Pantragruel et 
Guérin Mesquin », à paraître dans L’Année rabelaisienne [1er numéro de la revue]  

16.  « La tradition textuelle du volgarizzamento de Gyron le Courtois (ms Magliabechi) », Actes du colloque 
international de linguistique et philologie romanes, Nancy, 15-20 juillet 2013, à paraître.  

17.  « Les traductions italiennes du Merlin de Robert de Boron », Actes du colloque L’“Historia regum 
Britanniaeˮ et les “Brutsˮ en Europe, Paris, 15-16 octobre 2013, organisé par H. Tétrel et G. Veysseyre, 
à paraître. 

18. « Le Méliadus de Torresani d’Asola et le revival arthurien des années 1550 », Le cycle de Guiron le 
Courtois. Les manuscrits, le(s) texte(s), leur tradition, L. Leonardi et R. Trachsler (dir.), à paraître. 

19. « La réception française des poèmes de l’Arioste et de Boiardo au prisme du passage des vers à la 
prose », Actes du Colloque de Paris III, 26-28 mars 2015, “Rencontre du vers et de la prose. Conscience poétique 
et mise en texteˮ, organisé par C. Croizy-Naquet et M. Szkilnik, à paraître. 
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20. « Le passage à l’imprimé des romans arthuriens : production et diffusion éditoriale en France 
(XVe et XVIe siècles) », La matière arthurienne en Europe (1270-1550), A. Berthelot et C. Ferlampin-
Acher (dir.), à paraître.  

21. « Transition et métalepse. La voix du narrateur dans la trame du texte », à paraître dans Elseneur 
[numéro spécial, L’oralité dans le roman (XVIe et XVIIe siècles), G. L’Allemand et P. Mounier (dir.)] 
(en collaboration avec Suzanne Duval).  

22. « Les origines des Francs dans l’Histoire ancienne jusqu’à César. Sur une source inconnue de la 
première chronique universelle en français », à paraître dans Medioevo Romanzo 

23. « La traduction de la voix narrative ovidienne dans l’Ovide moralisé », Ovidius explanatus. Commenter 
les Métamorphoses au Moyen Âge, Actes du colloque de Lyon, 28-29 avril 2016, à paraître chez 
Garnier.  

 
Comptes rendus  

24. Compte rendu de Le Livre III d’Amadis de Gaule, traduit par N. H. des Essarts, éd. par M. Bideaux, 
Paris, Classiques Garnier, 2011, pour la Revue d’Histoire littéraire de France, 113/2 (2013), p. 440-
441. 

25. Compte rendu de L'origine et antiquité de la cité de Lyon et L'histoire de Palanus. Édition du ms. Paris, 
Arsenal, 511, éd. par G. Palumbo, Paris, Classiques Garnier, 2011, pour la Revue critique de philologie 
romane, 14 (2013), p. 3-5.  

26. Compte rendu de J.-J. Vincensini et Cl. Galderisi (éd.), Le récit idyllique. Aux sources du roman moderne, 
Paris, Classiques Garnier, 2009, pour la Revue critique de philologie romane, 14 (2013), p. 97-101.  

27. Compte rendu de J. Taylor, Rewriting Arthurian Romances in Renaissance France, Cambridge, D. S. 
Brewer, 2014, Revue critique de philologie romane, 15 (2014), p. 150-155. 

 


