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Liste de Publications 

Monographies 

Monographie sur la base de la thèse de doctorat : Les trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval : de la 

mythographie à l’historiographie et au-delà, en préparation, à soumettre pour publication chez 

Classiques Garnier en 2022. 

 

Ouvrages collectifs 

(Metro-)Polis. La ville dans la Romania / La città nella Romània / La ciudad en el mundo Románico, éd. 

Carlota de Benito Moreno, Camilla Bernardasci, Laura Endress, Valeria Iaconis, Andrea Jud, 

André Masseno et Gina Maria Schneider, numéro spécial de Philologie im Netz (PhiN), Beiheft 

17, 2019 [publication en ligne: http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft17/b17i.htm] 

 

Articles 

 “How the ‘cerf sanz tache’ found its way into the Vulgate Cycle”, Reinardus: Yearbook of the 

International Reynard Society 25 (2013): 78-95. 

“Économie et allégorie. Notule à propos des manuscrits Z de l’Ovide Moralisé”, Medioevo romanzo 

39:2 (2015): 350-366 [en collaboration avec Richard Trachsler]. 

 “Orality and Textual Reworking in Floriant et Florete: Another note on a ‘patchwork romance’”, 

Neophilologus 100:1 (2016), 1-18. 

“Antigone, ‘cigoigne orde et vilz’ : L’histoire d'un portrait énigmatique dans l’Ovide Moralisé”, 

Reinardus: Yearbook of the International Reynard Society 28 (2016): 65-80. 

“Un répertoire du type De montibus et fluminibus caché dans l’Ovide moralisé ? A propos d’un passage 

interpolé et ses sources possible”, Ovidius explanatus. Traduire et commenter les Métamorphoses 

au Moyen Âge, éd. Simone Biancardi, Prunelle Deleville, Francesco Montorsi et Marylène 

Possamaï-Pérez, Paris, Classiques Garnier, 2018, 39-65. 

 “Counting the lions of Nemea: Medieval variations on a Herculean task”, Reinardus: Yearbook of 

the International Reynard Society 32 (2020): 71-88. 

“À la recherche du modèle latin de l'Ovide moralisé. Observations sur les témoins manuscrits des 

Métamorphoses”, Traire de latin et espondre. Études sur la réception médiévale d’Ovide, éd. Craig Baker, 

Mattia Cavagna et Elisa Guadagnini, avec la collaboration de Pauline Otzenberger, Paris, 

Classiques Garnier, 2020, 99-131. 

“Ovide, paratexte et translation: ce que l’Ovide moralisé doit aux commentaires des Métamorphoses”, 

Les sources inédites en histoire. Travaux issus des journées d’étude de jeunes chercheurs organisées 

à l’École nationale des chartes, les 25 et 26 mai 2018, par le Centre Jean-Mabillon et l’association 

Chroniques chartistes, éd. Léo Davy, Paris, École nationale des chartes, 2021, 83-94. [publication 

en ligne: https://www.chartes.psl.eu/sites/default/files/atoms/files/07_source_endress.pdf] 
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“Trésor de sapience, Trésor des histoires ? Quelques observations sur la tradition manuscrite de la 

Chronique dite de Baudouin d'Avesnes”, Les Chroniques et l’histoire universelle. France et Italie (XIII
e-XIV

e 

siècles), éd Fanny Maillet et Francesco Montorsi, Paris, Classiques Garnier, 2021, 85-110. 

[publication open access: https://classiques-garnier.com/les-chroniques-et-l-histoire-

universelle-france-et-italie-xiiie-xive-siecles.html] 

“Un nouveau manuscrit de l’Ovide Moralisé. Ms. Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, 

Acquisti e Doni 442”, Revue belge de philologie et d’histoire 99 (2021): 283-308, sous presse. 

 “Ovide moralisé”, à paraître dans Oxford Bibliographies Online, soumis en février 2022 [en 

collaboration avec Richard Trachsler]. 
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