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À propos de l'éditeur
Berlioz (Jacques)
Jacques Berlioz est directeur de recherche émérite au CNRS. Médiéviste, philologue et historien, il étudie les récits exemplaires,
notamment orientaux, destinés à être utilisés par les prédicateurs. Il a dirigé l’École des chartes de 2006 à 2011 et présidé le
conseil d’administration de l’École française d’Extrême-Orient, de 2011 à 2017.

Capot (Cécile)
Cécile Capot est conservatrice des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France et ses recherches doctorales (École
pratique des hautes études - École nationale des chartes) portent sur l’histoire des bibliothèques et des archives croisée à celle de
l’Indochine. Elle s’intéresse également à l’histoire de la reliure, à la cartographie et aux récits de voyage médiévaux.

Poncet (Olivier)
Olivier Poncet est professeur à l’École nationale des chartes où il enseigne l’histoire des institutions, la diplomatique et
l’archivistique de l’époque moderne. Ses travaux portent sur l’histoire de l’écrit, des pouvoirs et des sociétés de la France et de
l’Italie modernes. Il consacre par ailleurs une partie de ses recherches à l’étude des institutions et des acteurs de la science
historique aux époques modernes et contemporaines.
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