
Bibliographie de Sébastien Fray 

Direction de publications collectives  

Avec David Morel (éd.), Évêques et abbés à l’époque romane, Actes du 23e 
colloque d’art roman d’Issoire (2013), Alliance universitaire d’Auvergne, 
Clermont-Ferrand, 2015 (Revue d’Auvergne, t. 614, 2015). 

Avec David Morel (éd.), La terre à l’époque romane. Exploitations, usages 
et représentations. Actes du 24e colloque international d’art roman (Issoire, 
17-19 octobre 2014), Alliance universitaire d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 
2016 (Revue d’Auvergne, t. 619, 2016). 

Autres contributions  

1 « Une pratique révélatrice des évolutions sociales, la commenda des 
terres », dans Brioude aux temps carolingiens, éd. Alain Dubreucq, Christian 
Lauranson-Rosaz et Bernard Sanial, Le Puy-en-Velay : Société académique 
du Puy et de la Haute-Loire, 2010, p. 237-246. 

2 « Le véritable fondateur de Saint-Géraud d’Aurillac : Géraud ou Odon ? », 
Revue de la Haute-Auvergne, t. 72, 2010, p. 23-46. 

3 « Les pratiques de la table au sein de l’aristocratie des pays d’Olt et de 
Dordogne (Xe-XIe siècles) », Camenulae, t. 8, janvier 2012 : 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/FrayBAT.pdf 

4 « Le privilège d’Urbain II pour Aurillac (19 avril 1096, JL 5563) : un acte 
falsifié au XIIIe siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 170, 2012, p. 
233-242. 

5 « Note critique sur l’origine des seigneurs de Conros (XIIe et XIIIe siècles) », 
Revue de la Haute-Auvergne, t. 75, 2013, p. 135-142. 

6 « Arpajon-sur-Cère au haut Moyen Âge (Ve-Xe siècles) : essai de synthèse 
des données textuelles et archéologiques », Revue de la Haute-Auvergne, t. 
75, 2013, p. 123-133. 

7 « La juridiction de l’évêque du Puy sur sa ville au prisme des privilèges 
royaux (Xe-XIVe siècles) », dans La justice dans les cités épiscopales du 
Moyen Âge à la fin de l’Ancien régime, dir. Béatrice Fourniel, Presses de 
l’Université Toulouse Capitole, Toulouse, 2014 (Études d’histoire du droit 
et des idées politiques, 19), p. 195-201. 



 
 
BIBLIOGRAPHIE DE SÉBASTIEN FRAY 

8 « À propos de l’esthétique des corps virils chez Bernard d’Angers : beauté 
cléricale et beauté chevaleresque », dans Le corps et ses représentations à 
l’époque romane. Actes du 22e colloque international d’art roman d’Issoire 
(2012), éd. David Morel, Alliance universitaire d’Auvergne, Clermont-
Ferrand, 2014, (Revue d’Auvergne, t. 610, 2014), p. 47-59. 

9 « Les gesta abbatum de Conques et l’historiographie monastique 
conquoise du début du XIIe siècle », Études aveyronnaises. Recueil des 
travaux de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, 2014, p. 353-
364. 

10 « Entre hagiographie et histoire : l’histoire sainte de Dominique de 
Jésus », Cahiers de Fanjeaux, t. 49, 2014, p. 253-278 (Historiographie 
moderne XVIe-XVIIIe siècles et histoire religieuse du Moyen Âge méridional). 

11 « Un cas de norme laïque transmise par une source hagiographique : 
relecture des chapitres 7 et 8 du livre I de la Vita Geraldi », dans Normes et 
hagiographie dans l’Occident médiéval VIe-XVIe siècles. Actes du colloque 
international de Lyon (4-6 octobre 2010), éd. Marie-Céline Isaia et Thomas 
Granier, Turnhout, Brepols, 2014 (Hagiologia 9), p. 379-389. 

12 « Les milites en pays d’Auvergne et sur ses marges dans la première 
moitié du Xe siècle d’après la Vita Geraldi », dans Châteaux, églises et 
seigneurs en Auvergne au Xe siècle. Lieux de pouvoir et formes 
d’encadrement. (Actes de la journée d’étude organisée par le Centre 
d’histoire « Espaces et Cultures » de Clermont-Ferrand 6 mai 2010), dir. 
Olivier Bruand, Presses Universitaires de l’Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, 2015 (Études sur le Massif Central), p. 81-91, édition 
électronique http://chec.uca.fr/article414.html. 

13 « Le cas de la fausse "charte" de Landeyrat », Questes. Revue 
pluridisciplinaire d’études médiévales, t. 29, janvier 2015 (Copie, 
authenticité, originalité), p. 69-85. 

14 « À propos du diplôme accordé par Louis VII à l’Église Notre-Dame du 
Puy (le Puy-en-Velay, du 1er août 1146 au 2 février 1147) », Bulletin 
historique de la société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, 
t. 91, 2015, p. 25-45. 

15 « Un texte d’historiographie monastique du XIIe siècle : le cas des gesta 
abbatum d’Aurillac », Bulletin du CERCOR, t. 39, 2015, p. 79-87. 

16 « Intertextualité et stratégies d’autorité dans les gesta abbatum de 
Conques (XIIe siècle) », dans L’écriture de l’histoire au Moyen Âge. 
Contraintes génériques, contraintes documentaires, dir. Étienne Anheim, 
Pierre Chastang, Francine Mora et Anne Rochebouet, Paris, Classiques 
Garnier, 2015, p. 207-218. 



 
 
BIBLIOGRAPHIE DE SÉBASTIEN FRAY 

17 « La topographie du monastère Saint-Géraud d’Aurillac : apports et 
limites des sources écrites du XIIe siècle », Revue de la Haute-Auvergne, 
t. 78/3, 2016, p. 3-12. 

18 « Du conflit féodal à la formalisation juridique : histoire de l’alleu de 
“saint Géraud” » dans Brioude aux temps féodaux (XIe-XIIIe siècle). Cultes, 
pouvoirs, territoires et société, dir. Bruno Phalip, Jean-Luc Fray et Anne 
Massoni, Clermont-Ferrand, 2016, p. 61-72. 

19 « Moines, alleux et alleutiers à Bercan, Rouergue, aux Xe et XIe siècles », 
dans La terre à l’époque romane. Exploitations, usages et représentations. 
Actes du 24e colloque international d’art roman (Issoire, 17-19 octobre 
2014), éd. Sébastien Fray et David Morel, Alliance universitaire 
d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 2016 (Revue d’Auvergne, t. 619, 2016), 
p. 75-98. 

20 « Le testament de Géraud dit d’Aurillac. Édition et commentaire », Le 
Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie, t. 122, 2016/2, p. 261-274. 

21 « Abbayes et pouvoir comtal en Rouergue (IXe-XIe siècles) », Trajectoires. 
Travaux des jeunes chercheurs du Ciera, HS 2, 2017, en ligne : 
https://journals.openedition.org/trajectoires/2235?lang=de. 

22 avec Katrinette Bodarwé, « Les nomina abbatum de Conques. Édition 
critique », Revue Mabillon, n.s. t. 28 (= t. 89), 2017, p. 147-172. 

23 « L’exploitation de sources hagiographiques en histoire sociale du 
Moyen Âge », Cahiers d’histoire. La revue du département d’histoire de 
l’université de Montréal, t. XXXIV, 2018, p. 65-88 (numéro spécial : la société 
au miroir du discours hagiographique, dir. Philippe Genequand et 
Véronique Olivier). 


