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  1. Italien. 

 

  2. Né à Bergamo [Bergame] (Lombardie, Italie) le 19 novembre 1943. 

 

  3. Laïc. 

 

  4. Scriptor latinus à la Bibliothèque Vaticane (1969-1981). Professeur de codicologie à 

l’École vaticane de paléographie, diplomatique et archivistique (1972-1981). Professeur ordinaire 

d’histoire médiévale à l’université de Lausanne (1981-2009).  

 

  5. Docteur de l’université de Fribourg [Suisse] (1968). Libero docente de la même université 

(1978). 

 

  6. Membre du CPSH depuis 2005. 

  

  7. Histoire du Moyen Age. Histoire de l’Église. Histoire de la papauté. 

 

  8. En raison de l’importance de la bibliographie, les ouvrages écrits en collaboration n’ont pu 

être mentionnés. Cardinali du curia e familiae cardinalizie dal 1227 al 1254 (Padova, Antenore, 1972, 2 

vol. ; “Italia sacra”, 18-19). Corso di codicologia ((Città del Vaticano, 1977). I testamenti dei cardinali 

del duecento (Roma, 1980 ; “Miscellanea della Società romana di storia patria”, 25). Studi sul secolo XIV 

in memoria di Anneliese Maier (Roma, 1981 ; “Storia e letteratura”, 151). [Éd. :] Le mouvement 

confraternel au Moyen Age. France, Italie, Suisse. Actes de la Table ronde de Lausanne, 9-11 mai 1985 

(Genève, Droz, 1987). Les manuscrits enluminés des comtes et ducs de Savoie (Torino, 1989). Medicina 

e scienze della natura alla corte dei papi nel Duecento (Spoleto, 1991). Belser Bildgeschichte des 

Mittelalters (Stuttgart, 1992, 2 vol.). Il corpo del papa (Torino, Einaudi). La cour des papes au XIII
e
 

siècle (Paris, 1995). Il trono di Pietro. L’universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII 

(Roma, 1996). Le chiavi e la tiara. Immagini e simboli del papato medievale (Roma, 1998 ; rééd. 2005). 

Le “speculum astronomie”, une énigme ? Enquête sur les manuscrits (Firenze, 2001). Boniface VIII. Un 

pape hérétique ? (Paris, 2003). La mémoire du temps au Moyen Age (Firenze, 2005). Il potere del papa. 

Autorappresentazione e simboli (Firenze, 2009). Il papato nel secolo XIII. Cent’anni di bibliografia, 

1875-2009 (Firenze, 2010). – Directeur de la revue Micrologus. Natura, scienze e società medievali 

(depuis 1993) et de la collection “Micrologus’ Library” (depuis 1998). Directeur de la Rivista di storia 

della Chiesa in Italia (depuis 2002). Directeur de la collection “Cahiers lausannois d’histoire médiévale” 

(depuis 1989). Directeur de la collection “La Corte dei papi” (depuis 1997). 

 

  9. Associé étranger de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (2008). Vice-président 

(2000-2003) puis président (2005-2007) de l’Union académique internationale. 

 

  10. Docteur honoris causa de l’École pratique des hautes études (2008). – Prix de la ville 

d’Empoli (1995). Prix de la ville d’Ascoli Piceno (1997). Prix international Finale Ligure (1998). 
 


