
Publications 

 

a) Ouvrages individuels et collectifs 

1. Ouvrages scientifiques 

- Historiographie, idées politiques et enseignement du droit en France (XIVe – XVIe siècle). 

Dossier d’habilitation à diriger des recherches en droit (histoire du droit), université de 

Toulouse, 2005, 3 vol., 686 p. (mémoire inédit : « Juristes et enseignement du droit à la 

Renaissance : une vision méridionale du panthéon des juristes français dans la première 

moitié du XVIe siècle »). 

- Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme. Recherches autour de l’œuvre de 

Guillaume Benoît (1455-1516), Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales, 

2003 (Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 7), 590 p. [Deuxième prix Gobert 

de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2004)]. 

- L’Atlas de Cîteaux, Le domaine de l’abbaye au XVIIIe siècle [édition commentée du vol. 

11 H 138* des Archives départementales de la Côte-d’Or (1718-1730) ; textes de P. 

ARABEYRE et photographies de M. BATHELIER], Éditions de l’Armançon, 1998, 128 p. grand 

format [Prix Louis-Bessières de la Société de géographie (1998)]. 

2. Directions d’ouvrages 

- La règle de l’unité ? Le juge et le droit dans la France moderne (XV
e – XVIII

e siècle), sous 
la direction de P. ARABEYRE et O. PONCET, Paris, Classiques Garnier, 2019 (Histoire du 
droit, 5), 243 p. 

- P. ARABEYRE, J. KRYNEN, J.-L. HALPÉRIN, Dictionnaire historique des juristes français 

(XIIe – XXe siècle), nouvelle édition revue et augmentée, Paris, PUF-Quadrige, 2015, 1120 p. 

- Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’Époque 

moderne, études réunies par P. ARABEYRE et B. BASDEVANT-GAUDEMET, Paris, École 

nationale des chartes, 2013 (Études et rencontres de l’École des chartes, 41), 508 p. 

- Résistances au droit et droit de résistance [actes du colloque de Lausanne, 28-29 octobre 
2011], études réunies par P. ARABEYRE et K. FIORENTINO, Mémoires de la Société pour 
l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 
t. 69 (2012), 544 p. 

- P. ARABEYRE, J. KRYNEN, J.-L. HALPÉRIN, Dictionnaire historique des juristes français 

(XIIe – XXe siècle), Paris, PUF-Quadrige, 2007, 864 p. 

- La vie intellectuelle en Bourgogne au début de la Renaissance, textes réunis par P. 

ARABEYRE, dans Annales de Bourgogne, t. 74 (2002), p. 158-253. 

- Vies et légendes de saint Bernard : création, diffusion, réception (XIIe-XXe siècles), Actes 

des Rencontres de Dijon, 1991, publiés par P. ARABEYRE, J. BERLIOZ et P. POIRRIER, Cîteaux, 

Commentarii cistercienses, 1993, 436 p. 

3. Contributions à des ouvrages collectifs 

- « Favre. Codex Fabrianus », dans The Formation and Transmission of Western Legal 
Culture. 150 Books that made the Law in the Age of Printing, S. DAUCHY, G. MARTYN, A. 
MUSSON, H. PIHLAJAMÄKI and A. WIJFFELS editors, Heidelberg-New York, Springer, 2016 
(Studies in the History of Law and Justice, 7), p. 158-162. 



- « Éloge de la cité et de la loi. Le recueil d’un juriste méridional de la fin du XVe siècle », 

dans La rigueur et la passion. Mélanges en l’honneur de Pascale Bourgain, édités par C. 

GIRAUD et D. POIREL, Turnhout, Brepols, 2016 (Instrumenta Patristica et Mediaevalia), 

p 831-846. 

- « Quand Rome était éternelle. La "tractatistique" française du premier XVIe siècle et les 

derniers feux de l’école bartoliste », dans A la croisée des temps. Approches d’histoire 

politique, juridique et sociale, sous la direction de P. BONIN, F. COSANDEY, E. HADDAD et 

A. ROUSSELET-PIMONT, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 143-156. 

- « Le Traité du bénéfice de Jean de Selve l’Aîné (1509) », dans Plenitudo Juris. Mélanges 

en hommage à Michèle Bégou-Davia, textes réunis par B. BASDEVANT-GAUDEMET, Fr. 

JANKOWIAK et Fr. ROUMY, Paris, Mare & Martin, 2015, p. 61-75.  

- « "Combiner les cours de l’École des chartes avec ceux de l’École de droit s’ils le 

désiraient". Les chartistes et le droit jusqu’aux lendemains de la Grande Guerre », dans 

L’Ecole des chartes et sa « Grande Guerre » : servir la nation par la politique et l’histoire, 

sous la direction de J.-M. LENIAUD et M. PASTOUREAU, Paris, Ecole nationale des chartes – 

Bibliothèque Mazarine – Editions des Cendres, 2015, p. 105-113. 

- Collaboration à : G. CAZALS, « Doctrine et pensée juridique, XIIe-XVIIIe siècle. La 

tentation globalisante », dans L’histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux 

territoires, sous la direction de J. KRYNEN et B. d’ALTEROCHE, Paris, Classiques Garnier, 

2014, p. 95-115. 

- « Listes d’honneur méridionales de juristes médiévaux (France, fin XVe - début XVIe 

siècle) », dans Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. 1. 

La formazione del diritto comune, a cura di P. MAFFEI e G. M. VARANINI, Firenze, Firenze 

University Press, 2014, p. 143-152. 

- « L’ombre portée du parlement de Paris sur le premier recueil d’arrêts toulousain (début 

du XVIe siècle) », dans « Des arrests parlants ». Les arrêts notables à la Renaissance entre 

droit et littérature, études réunies par G. CAZALS et St. GEONGET, Genève, Droz, 2014, p. 

19-42. 

- Avec Catherine CHÉDEAU, « Les entrées des gouverneurs de Bourgogne à Dijon au XVIe 

siècle », dans Urbanités. Vivre, survivre, se divertir dans les villes (XVe-XXe siècle). Études 

en l’honneur de Christine Lamarre, sous la direction de D. LE PAGE, J. LOISEAU et A. 

RAUWEL, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2012, p. 257-273. 

- « Maîtres méridionaux de la Faculté de Droit de Bourges au premier tiers du XVIe siècle », 

dans Bourges à la Renaissance. Hommes de lettres, hommes de lois, sous la direction de St. 

GEONGET, Paris, Klincksieck, 2011, p. 157-176. 

- « Manière d’enseigner chez les bartolistes français des XVe et XVIe siècles : la fin d’une 

écriture ? », dans L’Écriture des juristes (XVIe – XVIIIe siècle), études réunies et présentées 

par L. GIAVARINI, Paris, Éditions Classiques Garnier, 2010 (Études et essais sur la 

Renaissance, 90), p. 75-91. 

- « Mémoire judiciaire du parlement de Toulouse : le projet de Corpus parlamenteum 

d’Étienne Aufréri à la fin du XVe siècle », dans Une histoire de la mémoire judiciaire, de 

l’Antiquité à nos jours, études réunies par O. PONCET et I. STOREZ-BRANCOURT, Paris, École 

nationale des chartes, 2009 (Études et rencontres de l’École des chartes, 29), p. 305-318. 

 

- « Une ébauche des Miranda de laudibus Francie de Bernard de Rosier (†1475) dans un 



recueil de consultations de la Bibliothèque nationale universitaire de Turin », dans Le ciel 

sur cette terre. Dévotions, Église et religion au Moyen Age, Mélanges en l’honneur de 

Michelle Fournié, textes réunis par S. CASSAGNES-BROUQUET et A. DUBREIL-ARCIN, 

Toulouse, FRAMESPA – Éditions Méridiennes, 2008, p. 251-262. 

- « Un enseignement de science politique dans les facultés de droit canonique françaises de 

la fin du XVe et au début du XVIe siècle », dans Science politique et droit public dans les 

facultés de droit européennes (XIIIe – XVIIIe siècle), J. KRYNEN et M. STOLLEIS dir., 

Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2008, p. 299-324. 

- P. ARABEYRE, J. KRYNEN, J.-L. HALPÉRIN, Dictionnaire historique des juristes français 

(XIIe – XXe siècle), Paris, PUF-Quadrige, 2007, 864 p ; 2015, 1120 p. 

*Notices (2015) : AUFRÉRI Étienne ; AYMA Jean d’ ; BARBIER Jean ; BARRY François de ; BÉLY Jean ; 

BENOÎT Guillaume ; BERTRAND Étienne ; BIAXS Pierre de ; BLANOT Jean de ; BONAUD de SAUSET 

Jacques ; BOURDIN Gilles ; CIGAULD Vincent ; CORDIER Pierre ; CORSIER Jean ; DES GARRONS 

Jean ; DUPRAT Pardoux ; DU RIVAIL Aymar ; DUVAL Nicolas ; EXEA André d’ ; FERRAULT Jean ; FEU 

Jean ; FUMÉE Antoine ; GRASSAILLE Charles de ; GUYMIER Cosme ; JUVÉNAL des URSINS Jean ; 

LAURET Bernard ; LE CIRIER Jean ; LESCUT Nicolas ; LONGCHAMP Guillaume de ; LONGUEUIL 

Christophe de ; MARC François ; MARCILLET Étienne ; MASSON Jean-Papire ; MAUROUX Jean ; 

MICHEL de LA ROCHEMAILLET Gabriel ; MONSERRAT Guillaume de ; MONTAIGNE Jean ; 

MONTHOLON Jean de ; MONTJOIE Guillaume de ; MURET Marc-Antoine ; PETRUCIA Antoine de ; 

RANCHIN Étienne ; RANCHIN Guillaume ; RAVAT Pierre ; RÉGNIER Hélie ; ROSIER Bernard de ; RUZÉ 

Arnoul ; SALINS Pierre de ; SELVE Jean de (l’Aîné) ; SIMON Denis ; SOYBERT Pierre ; VALAGUIER 

Jean. 

- « Les deux justices. Les deux pouvoirs. La production doctrinale des juristes méridionaux 

sur les rapports entre justice ecclésiastique et justice royale », dans Les justices d’Église dans 

le Midi (XIe – XVe siècle), Toulouse, Éditions Privat, 2007 (Cahiers de Fanjeaux, 42), p. 

373-397. 

- « Animaux exemplaires et droit canon dans le commentaire de la décrétale Raynutius par 

Guillaume Benoît (1455-1516) », dans L’animal exemplaire au Moyen Age (Ve – XVe 

siècles), sous la direction de J. BERLIOZ et M.-A. POLO DE BEAULIEU, Presses universitaires 

de Rennes, 1999, p. 207-222. 

- « Droits et histoire : les fondements de la règle de succession au royaume de France chez 

Guillaume Benoît (1455-1516) », dans Droit romain, jus civile et droit français, sous la 

direction de J. KRYNEN (Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 3/1999), Presses 

de l’Université des sciences sociales, Toulouse, 1999, p. 125-154. 

- « Les sources de l’histoire monumentale de l’abbaye de Cîteaux », dans Pour une histoire 

monumentale de l’abbaye de Cîteaux, sous la direction de M. PLOUVIER et A. SAINT-DENIS 

(Cîteaux - Commentarii cistercienses, Studia et documenta), Vitreux-Dijon, 1998, p. 18-39 

et 398-401 (bibliographie avec Martine Plouvier). 

b) Articles 

1. Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

- « Entre priscus docendi stylus et nova docendi methodus. Visions renaissantes du panthéon 

des juristes français », dans Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell’età medievale e 

moderna [www.historiaetius.eu], 8 (dicembre 2015), paper 10, p. 1-16. 

- « Le premier recueil méthodique d’ordonnances royales françaises : le Tractatus 

ordinationum regiarum d’Étienne Aufréri (fin XVe - début du XVIe siècle) », dans 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, t. 79 (2011), p. 391-453. 

http://www.historiaetius.eu/


- « Culture juridique et littérature européennes chez les derniers bartolistes français 

(première moitié du XVIe siècle) », dans Clio&Themis. Revue européenne électronique 

d'histoire du droit, n° 2 (novembre 2009) = www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-2. 

- « Union ou incorporation ? Languedoc et Bourgogne dans le royaume de France selon 

quelques juristes du XVIe siècle », dans Centralisation et décentralisation dans l’Est de la 

France et en Suisse romande, Besançon, 23-24 septembre 2005, Mémoires de la société pour 

l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 

64 (2007), p. 101-118. 

- « Un "mariage politique" : pouvoir royal et pouvoir local chez quelques juristes 

méridionaux à l’époque de Charles VIII et de Louis XII », dans Annales du Midi, t. 117 

(2005), p. 145-162. 

- Avec G. NÉRAUD, « Un commentaire inédit de Guy Coquille sur la coutume de Nivernais », 

dans Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays 

bourguignons, comtois et romands, t. 59 (2002), p. 13-110. 

- « Aspects du "nationalisme culturel" dans le domaine du droit au début du XVIe siècle : les 

grands juristes français selon Barthélemy de Chasseneuz », dans Annales de Bourgogne, t. 

74 (2002), p. 161-188. 

- Avec A. CASTAN, « L’éloge de Dijon de Pierre Turrel rapporté par Barthélemy de 

Chasseneuz (1529) », ibid., p. 245-253. 

- « Aux racines de l’absolutisme : Grand Conseil et Parlement à la fin du Moyen Age, d’après 

le Tractatus celebris de auctoritate sacri magni concilii du toulousain Jean Montaigne 

(1512) », dans Droits et pouvoirs, sous la direction de G. GIORDANENGO, Cahiers de 

recherches médiévales, n° 7 (2000), p. 189-210. 

- « L’émancipation en Bourgogne à la fin du Moyen Age », dans Mémoires de la société 

pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et 

romands, t. 51 (1994), p. 7-36. 

- « La France et son gouvernement au milieu du XVe siècle d’après Bernard de Rosier », 

dans Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 150 (1992), p. 245-285. 

- « Un prélat languedocien au milieu du XVe siècle : Bernard de Rosier, archevêque de 

Toulouse (1400-1475) », dans Journal des Savants, juillet-décembre 1990, p. 291-326. 

2. Articles dans des revues sans comité de lecture 

- « Étienne Prinstet , illustrateur du Grand Atlas de Cîteaux », dans Mémoires de la 

Commission des antiquités du département de la Côte-d’Or, t. 38 (1997-1999), p. 241-267. 

- « Éléments d’histoire littéraire de la Chartreuse de Champmol à l’époque moderne », dans 

Gothiques, Actes de la table ronde organisée par Histoire au présent-Bourgogne, Dijon, 

1992, dans Sources/Travaux historiques, n° 27 (1991), p. 29-41. 

c) Conférences, congrès et colloques à communication (Conférences internationales à comité 

de lecture et actes publiés) 

1. Communications avec actes dans un congrès international 

- « Le spectre du conciliarisme chez les juristes français du XVe et du début du XVIe siècle », 

dans Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’Époque 

moderne, études réunies par P. ARABEYRE et B. BASDEVANT-GAUDEMET, Paris, École 

nationale des chartes, 2013, p. 253-269 ; « Conclusions » de la seconde partie, ibid., p. 459-

461. 

http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-2


- « Bernard de Rosier et les premiers fragments d’une histoire légendaire de Toulouse au 

XVe siècle », dans Ab urbe condita … Fonder et refonder la ville : récits et représentations 

(second Moyen Age – premier XVIe siècle), Actes du colloque international de Pau, 14-16 

mai 2009, textes réunis par V. LAMAZOU-DUPLAN, Presses universitaires de Pau et des Pays 

de l’Adour, 2011, p. 241-259. 

- « De quelques œuvres issues de l’enseignement du droit canonique dans les universités 

françaises du XVe siècle et de la première moitié du XVIe siècle », dans Proceedings of the 

Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law, Esztergom, 3-8 August 2008, 

ed. by P. ERDÖ and Sz. A. SZUROMI, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 

2010, p. 669-691. 

- « L’"École de Toulouse" a-t-elle existé ? » dans L’Humanisme à Toulouse (1480-1596), 

Actes du colloque international de Toulouse, mai 2004, réunis par N. DAUVOIS, Paris, 

Honoré Champion, 2006, p. 23-41. 

- « La lactation de saint Bernard à Châtillon-sur-Seine : données et problèmes », dans Vies 

et légendes de saint Bernard : création, diffusion, réception (XIIe-XXe siècles), Actes des 

Rencontres de Dijon, 1991, publiés par P. ARABEYRE, J. BERLIOZ et P. POIRRIER, Cîteaux, 

Commentarii cistercienses, 1993, p. 173-197. 

2. Communications avec actes dans un congrès national 

- « L’unité, une règle ? » [Conclusions], dans La règle de l’unité ? Le juge et le droit dans 
la France moderne (XV

e – XVIII
e siècle), sous la direction de P. ARABEYRE et O. PONCET 

(Actes du colloque organisé par la Cour de cassation et l'École nationale des chartes, Paris, 
Cour de cassation et ENC, 21-22 novembre 2013), Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 225-
230. 

- « Conclusions », dans Diplomatique et diplomatie. Les traités (Moyen Age – début du XIXe 

siècle), études réunies par O. PONCET (Actes de la journée d’étude organisée par l’Ecole 

nationale des chartes et le Centre Roland-Mousnier / Université Paris-Sorbonne le 28 janvier 

2011), Paris, Ecole nationale des chartes, 2015 (Études et rencontres de l’École des chartes, 

45), p. 189-193. 

- « Conclusions », dans Juger le faux (Moyen Age – Temps modernes), études réunies par O. 

PONCET (Actes de la journée d’étude organisée par l’École nationale des chartes le 6 juin 

2008), Paris, École nationale des chartes, 2011 (Études et rencontres de l’École des chartes, 

35), p. 235-239. 

- Avec N. COURTINE, « Le culte de saint Vorles : genèse et recharges multiséculaires » (P. 

ARABEYRE, « La tradition de la "Vie" de saint Vorles par Aganon (XIe siècle) : avatars d’une 

source »), dans Colloque saint Vorles, Actes du 62e congrès de l’Association bourguignonne 

des sociétés savantes, Châtillon-sur-Seine, 1991, Dijon, ABSS, 1992, p. 29-50. 

d) Publications de vulgarisation 

- « Toulouse, une vie universitaire au XVIe siècle », dans Toulouse. Renaissance, catalogue 

de l’exposition organisée par le Musée des Augustins, du 17 mars au 24 septembre 2018, et 

la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, du 17 mars au 19 juin 2018, A. HÉMERY, P. JULIEN, 

M. VÈNE et A. COHENDY, commissaires de l’exposition, Paris-Toulouse, Somogy-Musée 

des Augustins, 2018, p. 70-74. 

- « Les manuscrits juridiques et l’enseignement du droit au Moyen Age », dans Bologne et 

le pontifical d’Autun, chef-d’œuvre inconnu du premier Trecento (1330-1340) [Ouvrage 

conçu à l'occasion de l'exposition qui s'est tenue à Autun, au musée Rolin, du 12 septembre 

au 9 décembre 2012], Langres, Éditions Dominique Gueniot, 2012, p. 254-258. 



- Notices n° 1 (Andrea Barbazza), 15 (Étienne Aufréri), 16 (Jean Montaigne), 17 (Jean 

Ferrault), 18 (Guillaume Benoît), 19 (Jean d’Ayma) et 25 (Charles de Grassaille) du 

catalogue d’exposition L’Humanisme à Toulouse (1480-1580), coordination N. DAUVOIS et 

J. DESCHAUX, Toulouse, Bibliothèque municipale, 2004. 

- Avec N. COURTINE, J. GELIS et M. MALNOURY, Saint Vorles au pays de Châtillon-sur-

Seine, Dijon, Les Éditions du Bien Public, 1991, 48 p. 

- Notices n° 6, 34, 35, 36, 105, 108, 109 et 110 du catalogue d’exposition Saint Bernard et 

le monde cistercien, sous la direction de L. PRESSOUYRE et T. KINDER, Paris, CNMHS, 1991. 

- Collaboration à : J. BERLIOZ, Saint Bernard en Bourgogne : lieux et mémoire, Dijon, Les 

Éditions du Bien Public, 1990, 166 p. 

e) Autres publications 

1. Préfaces 

- « Avant-propos », dans Géraldine CAZALS, Une civile société. La République selon 

Guillaume de La Perrière (1499-1554), Toulouse, Presses de l’Université des sciences 

sociales, 2008 (Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 12/2008), p. 7-9. 

- « Préface », dans Xavier PRÉVOST, Les premières lois imprimées. Étude des actes royaux 

imprimés de Charles VIII à Henri II (1483-1559), Paris, École nationale des chartes, 2018 

(Mémoires et documents de l'École des chartes, 108), p. 9-11. 

2. Nécrologies 

- « In memoriam. Henri Gilles (1921-2012) », dans Revue historique de droit français et 

étranger, 2013, p. 553-555. 

- « Bibliographie des travaux du professeur Henri Gilles », dans Historiens modernes et 

Moyen Âge méridional, Toulouse, Éditions Privat, 2014 (Cahiers de Fanjeaux, 49), p. 10-

13. 

- « Henri Gilles (1921-2012) », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 171 (2013 ; paru 

en 2017), p. 622-625. 

3. Comptes rendus 

- Annales. Histoire, sciences sociales : 

M. PACAUT, Les moines blancs. Histoire de l’ordre de Cîteaux, Paris, 1993. 

= 50e année – n° 1 (janvier-février 1995), p. 205-208. 

Somnium viridarii, éd. par M. SCHNERB-LIÈVRE, t. I, Paris, 1993. 

= 50e année – n° 3 (mai-juin 1995), p. 614-615. 

Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit, K. ELM 

éd., Wiesbaden, 1994. 

= 50e année – n° 4 (juillet-août 1995), p. 895-898. 

- Annales de Bourgogne : 

B. GUENÉE, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, 2e éd., Paris, 1991. 

= t. 63 (1991), p. 147-149. 

J. MARILIER, Histoire de l’Église en Bourgogne, Dijon, 1991. 

= t. 64 (1992), p. 131-133. 

Pouvoirs et libertés au temps des premiers Capétiens : Actes du colloque de Noyon, 1987, 

Études réunies par É. MAGNOU-NORTIER, 1992. 

= t. 65 (1993), p. 172-174. 



L. LE GUAY, Les princes de Bourgogne lecteurs de Froissart. Les rapports entre le texte et 

l’image dans les manuscrits enluminés du Livre IV des Chroniques, CNRS/Brepols, 1998. 

= t. 72 (2000), p. 322-324. 

B. GARNOT, Justice et société aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 2000 et Les victimes, 

des oubliées de l’histoire ?, Actes du colloque de Dijon, 7 et 8 octobre 1999, sous la direction 

de B. Garnot, Rennes, 2000. 

= t. 73 (2001), p. 463-466. 

M. BUBENICEK, Quand les femmes gouvernent. Droit et politique au XIVe siècle : Yolande 

de Flandre, Paris, 2002. 

= t. 76 (2004), p. 245-246. 

M. PRIETZEL, Guillaume Fillastre der Jüngere (1400/07-1473). Kirchenfürst und 

herzoglich-burgundischer Rat, Stuttgart, 2001. 

= t. 76 (2004), p. 372-374. 

Chr. KLEINERT, Philibert de Montjeu (ca. 1374-1439). Ein Bischof im Zeitalter der 

Reformkonzilien und des Hunderjährigen Kieges, Stuttgart, 2004. 

= t. 80 (2008), p. 227-229. 

- Bibliothèque de l’École des chartes :  

Histoire de l’abbaye de Clairvaux : Actes du colloque de Bar-sur-Aube/Clairvaux, 1990, 

Bar-sur-Aube, 1992. 

= t. 150 (1992), p. 421-423. 

Ph. CONTAMINE, Des pouvoirs en France 1300-1500, Paris, 1992. 

= t. 152 (1994), p. 311-314. 

Maria in der Welt : Marienverehrung im Kontext der Sozialgeschichte, 10.-18. Jahrhundert, 

hrsg. von C. OPITZ, H. RÖCKELEIN, G. SIGNORI, G. P. MARHAL, Zürich, 1993. 

= t. 154 (1996), p. 301-302. 

I. CLOULAS, Savonarole, ou la révolution de Dieu, Paris, 1994. 

= t. 154 (1996), p. 664-667. 

B. ROUX, Les dialogues de Salmon et Charles VI. Images du pouvoir et enjeux politiques, 

Genève, 1998. 

= t. 158 (2000), p. 611-614. 
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