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LISTE DES PUBLICATIONS

Livres
— Documents relatifs à la politique navale des ducs de Bourgogne, 1384-1482,
Bruxelles, Commission Royale d’Histoire, à paraître.
— Le Journal de la firme Despars, fin XVe siècle, à paraître.
— Le Rouleau d’Arenberg. Une histoire généalogique de la première croisade et des
États latins d’Orient, Enghien, Fondation d’Arenberg – Paris, Société des bibliophiles
françois, 2016, fac-similé et édition.
— Bertrandon de La Broquère, Le Voyage d’Orient, intr. et notes de Jacques Paviot,
trad. d’Hélène Basso, Toulouse, 2010 (Famagouste), 223 p.
— Projets de croisade (v. 1290 — v. 1330), Paris, 2008 (Documents relatifs à l’histoire
des croisades publiés par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, XX), 413 p.
— Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle – XVe siècle), Paris,
2003 (Cultures et civilisations médiévales), 394 p. ; nouv. éd. en 2012.
— Bruges, 1300-1500, Paris, 2002 (Collection Mémoires), 120 p.
— Philippe de Clèves, seigneur de Ravestein, L’instruction de toutes manieres de
guerroyer (…) sur mer. Édition critique du manuscrit français 1244 de la Bibliothèque
nationale de France, Paris, 1997, (Bibliothèque de l’École des hautes études, Sciences
historiques et philologiques, t. 333), 121 p.
— Portugal et Bourgogne au XVe siècle (1384-1482). Recueil de documents extraits des
archives bourguignonnes, Lisbonne-Paris, 1995, 595 p.
— La politique navale des ducs de Bourgogne 1384-1482, Lille, 1995, 387 p.

Livres en direction ou en collaboration
— Civilisations en transition (III). Sociétés multiconfessionnelles à travers l’histoire du
Proche-Orient. Actes du colloque scientifique international, 7-8-9 septembre 2016, éd.
Jean-Luc Fournet, Jean-Michel Mouton et Jacques Paviot, Byblos, Publications du
Centre International des Sciences de l’Homme, 2017 (420 p.).
— Civilisations en transition (II) : Sociétés multilingues à travers l’histoire du ProcheOrient [Actes du colloque scientifique international, 3-4-5 septembre 2015], dir. JeanLuc Fournet, Jean-Michel Mouton et Jacques Paviot, Byblos, Centre International des
Sciences de l’Homme, 2016 (412 p.)
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— (collab.) La Fin des Empires, dir. Patrice Gueniffey & Thierry Lentz, Paris, PerrinLe Figaro Histoire, 2016 : « Le rêve inachevé des empires arabes (VIIe-XVe siècle) »,
p. 121-140.
— Civilisations en transitions. Sociétés conquérantes et sociétés composites à travers
l’Histoire : l’exemple du Liban [Actes du colloque scientifique international, 4-5-6
septembre 2014], dir. Jean-Michel Mouton & Jacques Paviot, Byblos, Centre
International des Sciences de l’Homme, 2014 (318 p.)
— Les Projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du XIVe au XVIIe
siècle, dir. Jacques Paviot, avec le concours de Daniel Baloup et Benoît Joudiou,
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, « Méridiennes ; série Croisades tardives, 1 »,
2014 (346 p.).
— Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Âge. Liber discipulorum en
l'honneur de Philippe Contamine, dir. Patrick Gilli et Jacques Paviot, Paris, Presses de
l’Université Paris-Sorbonne (Cultures et civilisations médiévales), 2012.
— La Cour du Prince. Cour de France, cours d’Europe, XIIe-XVe siècle, dir. Murielle
Gaude-Ferragu, Bruno Laurioux et Jacques Paviot, Paris, Champion (Études d’histoire
médiévale, 13), 2011 (664 p.)
— Europe and the Sea, Lisbonne, 2008 : « La France et la Mer »
— PHILIPPE DE MÉZIÈRES, « Une Epistre lamentable et consolatoire », adressée en
1397 à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, sur la défaite de Nicopolis (1396), éd.
Philippe Contamine et Jacques Paviot avec la collaboration de Céline Van Hoorebeeck,
Paris, (Société de l’histoire de France), 2008, 269 p.
— (collab.) Visages d’antan. Le Recueil d’Arras (XIVe-XVIe siècle), éd. Albert Châtelet,
Lathuile, Les Éditions du Gui, 2007, 473 p.
— (collab.) Les Français, la terre et la mer, XIIIe-XXe siècle, dir. Alain Cabantous,
André Lespagnol et Françoise Péron, Paris, Fayard, 2005, 902 p.
— Dir., Liber Amicorum Raphaël de Smedt, 3, Historia, Leuven, (Miscellanea
Neerlandica, XXV), 2001, 440 p.
— Dir. avec Jacques Verger, Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en
l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne
(Cultures et civilisations médiévales), 2000, 695 p.
— (collab.) Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. Eine analytische
Bibliographie. Herausgegeben von Werner Paravicini. Teil 2 : Franzosishe
Reiseberichte bearbeitet von Jörg Wettlaufer in Zusammenarbeit mit Ja[c]ques Paviot,
Francfort-sur-le-Main, (Kieler Werkstücke ; Reihe D : Beiträge zur europäischen
Geschichte des späten Mittelalters, 12), 1999, 270 p.
— (collab.) Nouveau Glossaire nautique d’Augustin Jal. Révision de l’édition publiée
en 1848, Paris, Éditions du CNRS, fasc. D-E, 1983 ; fasc. F, 1986 ; fasc. G, 1989 ; fasc.
H, 1992 ; fasc. I-J-K, 1995 ; fasc. L, 1998.
— « Nicopolis, 1396-1996 » Actes du colloque international organisé par l’Académie
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon et le Centre national de la recherche
scientifique, réuni à Dijon, au Conseil régional de Bourgogne, le 18 octobre 1996.
Textes publiés par Jacques Paviot et Martine Chauney-Bouillot (Annales de Bourgogne,
t. 68, 1996, fascicule 3), Dijon, 1997, 99 p.
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Articles
Croisades, pèlerinages, relations avec l’Orient, les Mongols
— « La croisade », in Communio. Revue catholique internationale, t. 42/3-4, 2017,
p. 79-90 (12 p.).
— « Les Francs face au multiconfessionnalisme proche-oriental (XIIe-XIIIe siècle) », in
Civilisations en transition (III). Sociétés multiconfessionnelles à travers l’histoire du
Proche-Orient. Actes du colloque scientifique international, 7-8-9 septembre 2016, éd.
Jean-Luc Fournet, Jean-Michel Mouton et Jacques Paviot, Byblos, Publications du
Centre International des Sciences de l’Homme, 2017, p. 117-146 (30 p.).
— « Les “Nouvelles de Levant” à la cour de Bourgogne », in Publication du Centre
européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), n° 56, 2016 : Rencontres de
Mariemont-Bruxelles (24-27 septembre 2015) : « Pays bourguignons et Orient :
diplomatie, conflits, pèlerinages, échanges (XIVe-XVIe siècles), p. 27-39 (13 p.).
— « Mongols », in Les Barbares, dir. Bruno Dumézil, Paris, PUF, 2016, p. 929-931.
— « Comment nommer les marchandises ? Les marchands occidentaux au ProcheOrient au Moyen Âge », in Civilisations en transition (II) : Sociétés multilingues à
travers l’histoire du Proche-Orient [Actes du colloque scientifique international, 3-4-5
septembre 2015], dir. Jean-Luc Fournet, Jean-Michel Mouton et Jacques Paviot,
Byblos, Centre International des Sciences de l’Homme, 2016, p. 194-211 (18 p.).
— « La région libanaise et son intégration dans les ensembles économiques au Moyen
Âge », in Civilisations en transitions. Sociétés conquérantes et sociétés composites à
travers l’Histoire : l’exemple du Liban [Actes du colloque scientifique international, 45-6 septembre 2014], dir. Jean-Michel Mouton & Jacques Paviot, Byblos, Centre
International des Sciences de l’Homme, 2014, p. 100-128 (29 p.).
— « La croisade, guerre juste, guerre sainte ? », in Guerre juste, juste guerre. Les
justifications religieuses et profanes de la guerre de l’antiquité au XXIe siècle [Actes du
colloque réuni à Créteil les 23-24 octobre 2009], éd. Marie-Françoise Baslez, André
Encrevé, Rémi Fabre et Corinne Péneau, Créteil-Pompignac, UPEC-CRHEC – Éditions
Bière, 2013, p. 81-91 (11 p.).
— et Philippe Contamine, « Nobles français du XVe siècle à Saint-Jacques en Galice.
Motivations et modalités du pèlerinage », in Ad limina. Revista de investigación del
camino de Santiago y las peregrinaciones, t. III, 2012, p. 119-132 (14 p.).
— « Faire la paix pour faire la guerre. Paix et guerre dans la croisade », in Frieden
schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter / Faire la paix et se défendre à la fin du
Moyen Âge, éd. Gisela Naegle, Munich, Oldenbourg Verlag, 2012, p. 315-327 (13 p.).
— « Le roi René, l’idée de croisade et l’Orient », in René d’Anjou 1409-1480).
Pouvoirs et gouvernement, dir. Jean-Michel Matz et Noël-Yves Tonnerre, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2011 (Collection « Histoire »), p. 313-323 (11 p.).

3

— « La croisade en Occident », in Structures et dynamiques religieuses dans les
sociétés de l’Occident latin (1179-1449), dir. Marie-Madeleine de Cevins et JeanMichel Matz, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010 (Collection « Histoire »),
p. 549-556 (8 p.).
— Études : « Les Hainuyers dans l’Empire latin de Constantinople », « Les pèlerins
hainuyers au Moyen Âge », « Ghillebert de Lannoy », et, en coll. avec Ludovic NYS
« Des “Égyptiens” en Hainaut à l’époque de Robert Campin », in Mémoires d’Orient.
Du Hainaut à Héliopolis, catalogue d’exposition, dir. Marie-Cécile Bruwier, Musée
royal de Mariemont, 7 mai – 17 octobre 2010, p. 87-96, 141-148, 231-232 et 205-216 ;
notices n° 48, « Traité entre les maisons de Valois, d’Anjou et de Bourgogne portant le
sceau de Mahaut de Hainaut [1313] », et 91, « Certificat d’authentification de reliques
[Constantinople, 1445] », p. 466 et 490.
— Notices n° 48, « Traité entre les maisons de Valois, d’Anjou et de Bourgogne portant
le sceau de Mahaut de Hainaut [1313] », et 91, « Certificat d’authentification de
reliques [Constantinople, 1445] », in Mémoires d’Orient. Du Hainaut à Héliopolis,
catalogue d’exposition, dir. Marie-Cécile Bruwier, Musée royal de Mariemont, 7 mai –
17 octobre 2010, p. 466 et 490.
— « L’idée de croisade à la fin du Moyen Âge », in Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l’année 2009, p. 865-875 (10 p.), et in
Les Projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du XIVe au XVIIe siècle,
dir. Jacques Paviot, avec le concours de Daniel Baloup et Benoît Joudiou, Toulouse,
Presses universitaires du Mirail, « Méridiennes ; série Croisades tardives, 1 », 2014,
p. 17-29 (13 p.).
— « Boucicaut et la croisade (fin XIVe – début XVe siècle) », in La noblesse et la
croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême), dir. Martin Nejedly et
Jaroslav Svatek, avec la coll. de Daniel Baloup, Benoît Joudiou et Jacques Paviot,
Toulouse, 2009 (Méridiennes, sér. Les Croisades tardives, 2), p. 69-83 (15 p.)
— « Le pèlerinage du Tournaisien Coppart de Velaines en Terre sainte (1423-1424 et
1431-1432) » et « Le manuscrit « Coppart de Velaines » (BnF, ms. nouv. acq. fr.
10058) » [édition intégrale], in Campin in context. Peinture et société dans la vallée de
l’Escaut à l’époque de Robert Campin, 1375-1445. Actes du Colloque international
(…), Tournai, Maison de la Culture, 30 mars – 1er avril 2006, dir. Ludovic Nys et
Dominique Vanwijnsberghe, Valenciennes-Bruxelles-Tournai, 2007, p. 89-98 et 277309 (10 et 33 p.)
— « Noblesse et croisade à la fin du Moyen Âge », in La Noblesse en question (XIIIeXVe siècle), dir. Philippe Contamine, in Cahiers de Recherches Médiévales, n° 13,
2006, p. 69-84 (16 p.)
— « La croisade bourguignonne aux XIVe et XVe siècles : un idéal chevaleresque ? »,
in Francia, vol. 33/1, 2006, p. 33-68 (36 p.)
— « Amadeus VI of Savoy (1334-1383) », vol. I, p. 57-58 ; « Bertrandon de la
Broquière (d. 1459) », vol. p. 165-166 ; « Boucicaut, Marshal (1366-1421) », vol. I,
p. 181-182 ; « Burgundy », vol. I, p. 184-187 ; « Dubois, Pierre (d. after 1321 », vol. II,
p. 366-367 ; « Geoffroy de Charny (d. 1356) », vol. II, p. 508 ; « Gilbert de Lannoy
(d. 1462) », vol. II, p. 532-533 ; « Golden Fleece, Order of », vol. II, p. 535-536 ;
« Humbert of Viennois (1312-1355) », vol. II, p. 612 ; « Jean of Nevers (1371-1419) »,
vol. II, p. 694 ; « Louis II of Bourbon (1337-1410) », vol. III, p. 755 ; « Nikopolis,
Crusade of (1396) », vol. III, p. 885-888 ; « Odo of Burgundy (d. 1266) », vol. III,
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p. 897 ; « Pheasant, Feast and Vow of the (1454) », vol. III, p. 950 ; « Philip the Good
(1396-1465) », vol. III, p. 954 ; « Philippe de Mézières (d. 1405) », vol. III, p. 956, in
The Crusades. An Encyclopedia, éd. Alan V. Murray, 4 vol., Santa Barbara, ABCCLIO, 2006.
— « Le rêve d’un Empire latin d’Orient après 1261 », in 1204, la quatrième croisade :
de Blois à Constantinople & éclats d’empires, catalogue d’exposition (Musée-Château
de Blois et Bibliothèque nationale de France, Musée du cabinet des Médailles, octobre
2005 – janvier 2006), dir. Inès Villela-Petit, Revue française d’héraldique et de
sigillographie, t. 73-75, 2003-2005, p. 161-167 (7 p.)
— « Burgundy and the Crusade », in Crusading in the Fifteenth Century. Message and
Impact, éd. Norman Housley, Londres, 2004, p. 70-80 (11 p.)
— « Le guerrier mongol », in L’homme armé en Europe XIVe siècle – XVIe siècle [Actes
du colloque, Paris, Musée des Invalides, 21-22 mars 2001], CERMA - Cahiers d’études
et de recherches du musée de l’Armée, n° 3, année 2002, p. 113-126 (14 p.)
— « Migrants de l’Europe atlantique et du nord vers le monde méditerranéen », in
Migrations et diasporas méditerranéennes (Xe-XVIe siècles). Actes du colloque de
Conques (octobre 1999), éd. Michel Balard et Alain Ducellier, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2002, p. 343-353 (Byzantina Sorbonensia 19) (11p.)
— « Comment reconquérir la Terre sainte et vaincre les Sarrasins ? », in Dei gesta per
Francos. Études sur les croisades dédiées à Jean Richard, éd. Michel Balard,
Benjamin Z. Kedar et Jonathan Riley-Smith, Aldershot, 2001, p. 79-85 (7 p.)
— « René de Lucinge et les Turcs (À propos de De la naissance, duree et cheute des
estats) », in Colloque International René de Lucinge, 10-11 juin 1994, éd. Olivier
Zegna Rata, s.l.n.d. [Lyon (2001)], p. 28-36 (9 p.).
— « England and the Mongols (c. 1260-1330) », in Journal of the Royal Asiatic Society,
Third Series, Volume 10, 2000, p. 305-318 (14 p.)
— « Aspects économiques du pèlerinage à la fin du Moyen Âge », in Orient et
Occident, IXe-XVe siècles. Histoire et Archéologie. Actes du colloque d’Amiens, 8-9 et
10 octobre 1998, in Histoire médiévale et Archéologie, vol. 11 (2000), p. 121-131
(11 p.) ; repris in Questions d’histoire : Orient et Occident du IXe au XVe siècle. Actes
du colloque d’Amiens, 8, 9 et 10 octobre 1998. Collectif coordonné par Georges Jehel,
Paris, 2000, p. 143-157 (Histoire médiévale et Archéologie) (15 p.).
— « Joinville et les Mongols », in Jean de Joinville : de la Champagne aux royaumes
d’outre-mer (Études réunies par Danielle Quéruel) (Hommes et textes en Champagne),
Langres, 1998, p. 207-218 (12 p.).
— « Les marchands italiens dans l’Iran mongol », in L’Iran face à la domination
mongole [Actes du colloque, Pont-à-Mousson, 26-28 octobre 1992], éd. Denise Aigle,
Téhéran, 1997, p. 71-86 (16 p.).
— « L’aide occidentale à Chypre à la fin du Moyen Âge », in Anna di Cipro e Ludovico
di Savoia e i rapporti con l’Oriente latino in età medioevale e tardomedioevale. Atti del
convegno internazionale, Château de Ripaille, Thonon-les-Bains, 15-17 giugno 1995,
éd. Francesco De Caria et Donatella Taverna (Biblioteca dell’Istituto per i beni musicali
in Piemonte, dir. Alberto Basso et Isabella Data, 3), Turin, 1997, p. 103-111 (9 p.).
— « Le Grand Duc de Ponant et le Prêtre Jean. Les ducs de Bourgogne et les Chrétiens
orientaux à la fin du moyen âge », in Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età
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Moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, dir. Laura Balletto (Università degli Studi di
Genova. Sede di Acqui Terme, Collana di Fonti e Studi, 1. 1 et 2), Acqui Terme, 1997,
t. II, p. 949-975 (27 p.).
— « Les circonstances historiques du Vœu du Faisan », in Le Banquet du Faisan.
1454 : l’Occident face au défi de l’Empire ottoman. Textes réunis par Marie-Thérèse
Caron et Denis Clauzel, Artois Presses Université, coll. « Histoire », 1997, p. 63-70
(8 p.).
— « La dévotion vis-à-vis de la Terre sainte au XVe siècle : l’exemple de Philippe le
Bon, duc de Bourgogne (1396-1467) », in Autour de la première croisade. Actes du
Colloque de la Society for the Study of the Crusades and the Latin East (ClermontFerrand, 22-25 juin 1995), réunis par Michel Balard (Série Byzantina Sorbonensia, 14),
Paris, 1996, p. 401-411 (11 p.).
— « L’ordre de la Toison d’or et la Croisade », in L’ordre de la Toison d’or de Philippe
le Bon à Philippe le Beau (1430-1505) : idéal ou reflet d’une société ?, dir. Pierre
Cockshaw, éd. Christiane Van den Bergen-Pantens, Turhout-Bruxelles, 1996, p. 71-74
(4 p.).
— « Angleterre et Bourgogne : deux voies vers la croisade au XVe siècle », in
Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), n° 35, 1995,
p. 27-35 (9 p.).
— « La lutte contre les Turcs de la chute de Constantinople à la victoire de Lépante »,
in Autour de René de Lucinge. Hommage au Prince Jean-Louis de Faucigny-Lucinge
(1903-1992), Cahiers René de Lucinge, 4e série, n° 29, 1994, p. 33-34.
— « “Croisade” bourguignonne et intérêts génois en mer Noire au milieu du XVe
siècle », in Studi di storia medioevale e di diplomatica, 12-13 [1992], p. 135-162
(28 p.).
— « Les croisés de Bresse et de Bugey (XIe-XVe siècles) d’après Guichenon » et « La
période ottomane XVe-XVIe siècles », in Châteaux d’Orient, ou sur les traces de Joseph
Michaud (1767-1839), Historien des Croisades, [catalogue d’exposition, Château des
Allymes, 20 juin-20 novembre 1992], p. 33-34 et 45-51.
— « Buscarello de’ Ghisolfi, marchand génois intermédiaire entre la Perse mongole et
la Chrétienté latine (fin du XIIIe - début du XIVe siècles) », in La Storia dei Genovesi,
vol. XI : Atti del Convegno … 29-31 Maggio 1990, [Gênes, 1991] p. 107-117 (11 p.).
— « Cuisine grecque et cuisine turque selon l’expérience des voyageurs (XVe-XVIe
siècles) », in Byzantinische Forschungen, vol. XVI [Actes du Nineteenth Spring
Symposium of Byzantine Studies : Manzikert to Lepanto. The Byzantine World and the
Turks 1071-1571, Birmingham, 23-26 March 1985], 1990, p. 167-177 (11 p.).
— « D’un ennemi l’autre : des Mamelouks aux Ottomans. Voyages de renseignement
au Levant, XIIIème-XVIIème siècles », in D’un Orient l’autre. Les métamorphoses
successives des perceptions et connaissances [Actes du colloque, Le Caire, 18-22 avril
1985], vol. I : Configurations, Paris, 1991, p. 317-328 (11 p.).
— « L’eau dans les récits de pèlerinage (XIIe-XVe siècles) », in L’eau et la culture
populaire en Méditerranée, Actes du colloque d’Aix-en-Provence et Marseille, 29-31
mai 1988, éd. J.-L. Miège, M. Perney et C. Villain-Gandossi, Aix-en-Provence [1989],
p. 51-58 (8 p.).
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— « Gênes et les Turcs (1444, 1453) : sa défense contre les accusations d’une entente »,
in La Storia dei Genovesi, vol. IX : Atti del convegno … 7-10 Giugno 1988, Gênes
[1989], p. 129-137 (9 p.).
— « Les Génois en mer Noire : le témoignage des voyageurs (XIVe-XVe siècles) », in
Bulgaria Pontica Medii Aevi II, [actes du symposium] Nessebre: 26-30 mai 1982, Sofia,
1988, p. 446-466 (21 p.).
— « La piraterie bourguignonne en mer Noire à la moitié du XVe siècle », in Horizons
marins, itinéraires spirituels (Ve-XVIIIe siècles) [Mélanges Michel Mollat], éd. Henri
Dubois, Jean-Claude Hocquet, André Vauchez, vol. II: Marins, navires et affaires, Paris,
1987, p. 203-214 (12 p.).
— « Le séjour de l’ambassade de Geoffroy de Langley à Trébizonde et à
Constantinople en 1292 », in Médiévales, n° 12, printemps 1987, p. 47-54 (8 p.).
— « Autour de l’ambassade de d’Aramon : érudits et voyageurs au Levant (15471553) », in Voyager à la Renaissance, Actes du colloque de Tours 30 juin - 13 juillet
1983, dir. Jean Céard et Jean-Claude Margolin, Paris, 1987, p. 381-392 ; trad. anglaise
« The French Embassy of d’Aramon to the Porte: Scholars and Travellers in the Levant,
1547-1553 », in Studies on Ottoman Diplomatic History, I, éd. Sinan Kunelrap, Istanbul
[1987], p. 27-39 (12 p.).
— « Note sur le manuscrit parisien de l’“Imposicio officii Gazarie” et de l’“Officium
Gazariae” », in Saggi e documenti, VII, t. II, Civico Istituto Colombiano, Studi e testi,
seria storica a cura di Geo Pistarino, 9, Gênes, 1986, p. 277-285 (9 p.).

Bourgogne, Flandre, France, Savoie
Pour les relations avec le Portugal, cf. Études portugaises infra
Cf. aussi Histoire culturelle
— « Geoffroy de Thoisy, un noble bourguignon au service du duc Philippe le Bon », in
Et l’homme dans tout cela ? Von Menschen, Machten und Motiven. Festschrift für
Heribert Müller zum 70. Geburtstag, éd. Gabriele Annas et Jessika Nowak, Stuttgart,
Franz Steiner Verlag, « Frankfurter historische Abhandlungen, 48 », 2017, p. 635-649
(15 p.).
— « De la mère à la fille. Anne et Philibert de La Palud à travers leur testament », in
L’Histoire à la source : acter, compter, enregistrer (Catalogne, Savoie, Italie, XIIe-XVe
siècle. Mélanges offerts à Christian Guilleré, éd. Guido Castelnuovo et Sandrine Victor,
Chambéry, Université de Savoie Mont Blanc – Laboratoire LLSETI, « Collection
Sociétés, Religions, Politiques, 36 », 2017, t. I, p. 141-155 (15 p.).
— « Le rite de la mort dans les ordres chevaleresques en Europe à la fin du Moyen
Âge », in Mourir à la cour. Normes, usages et contingences funéraires dans les milieux
curiaux à la fin du Moyen Âge et à l’Époque moderne, dir. Bernard Andenmatten et Eva
Pibiri, Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 55, 2016, p. 101-110 (10 p.).
— « François de La Palud, seigneur de Varambon, un encombrant seigneur du XVe
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siècle », in Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Âge. Liber discipulorum en
l'honneur de Philippe Contamine, dir. Patrick Gilli et Jacques Paviot, Paris, Presses de
l’Université Paris-Sorbonne (Cultures et civilisations médiévales, 57), 2012, p. 257-292
(36 p.).
— « Les relations de la Couronne d’Aragon avec la Bourgogne et l’Empire germanique
au XVe siècle », in La Novel-la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV [Actes del
Congrés Internacional del 520 aniversari de la primera impresió del Tirant lo Blanch
de Joanot Martorell (Valènecia, 14-18 setembre 2010)], dir. Ricard Bellveser, Valence,
Institució Alfons el Magnánim, 2011, t. I, p. 41-58 (17 p.).
— « Ordres, devises, sociétés chevaleresques et la cour, vers 1400 », dans La Cour du
Prince. Cour de France, cours d’Europe, XIIe-XVe siècle, dir. Murielle Gaude-Ferragu,
Bruno Laurioux et Jacques Paviot, Paris, Champion, 2011 (Études d’histoire médiévale,
13), p. 271-280 (10 p.)
— « Jean Germain, évêque de Nevers et de Chalon-sur-Saône, chancelier de l’ordre de
la Toison d’or », in Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVeXVIe s.), n° 50, 2010, Rencontres d’Avignon (17 au 20 septembre 2009) : « L’Église et
la vie religieuse, des pays bourguignons à l’ancien royaume d’Arles (XIVe-XVe siècles),
p. 109-127 (19 p.)
— « Mentions de livres, d’auteurs, de copistes, d’enlumineurs, de miniaturistes
(« historieurs ») et de libraires dans les comptes généraux du duc de Bourgogne
Philippe le Bon (1419-1467) », in Miscellanea in memoriam Pierre Cockshaw (19382008). Aspects de la vie culturelle dans les Pays-Bas Méridionaux (XIVe-XVIIIe siècle),
éd. Frank Daelemans et Ann Kelders, avec la coll. de Annelies Op de Beeck, 2 vol.,
Bruxelles, 2009 (Archives et bibliothèques de Belgique, n° spécial 82), t. II, p. 413-446
(34 p.)
— et Éva Pibiri, « Voyages et missions de Jean de la Chapelle, poursuivant Faucon,
héraut Savoie (1424-1444) », in Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, t. CVI,
2008, p. 239-285 (47 p.)
— « Les ordres de chevalerie royaux français à la fin du Moyen Âge », in Revue
française d’héraldique et de sigillographie, t. 76, 2006 [publié fin 2007], p. 155-164
(10 p.)
— « Tenir état à table », in Publication du Centre européen d’études bourguignonnes
(XIVe-XVIe s.), n° 47, 2007, Rencontres de Boulogne-sur-Mer (21 au 24 septembre
2006) : « Boire et manger en pays bourguignon (XIVe-XVIe siècles), p. 23-35 (13 p.)
— « La destruction des enceintes urbaines dans les anciens Pays-Bas (XIVe-XVIe
siècle) », in La Forteresse à l’épreuve du temps. Destruction, dissolution, dénaturation,
XIe-XXe siècle,dir. Gilles Blieck, Philippe Contamine, Christian Corvisier, Nicolas
Faucherre et Jean Mesqui [Actes du 129e congrès national des sociétés historiques et
scientifiques, Besançon, 2004], Paris, 2007, p. 19-28 (10 p.) (Archéologie et histoire de
l’art, 26)
— « Le mécénat des princes Valois vers 1400 », in La Création artistique en France
autour de 1400. Actes du colloque international École du Louvre – Musée des BeauxArts de Dijon – Université de Bourgogne, 7-10 juillet 2004, dir. Élisabeth TaburetDelahaye, Paris, 2006, p. 19-24 (5 p.) (XIXes Rencontres de l’École du Louvre)
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— « Emblématique de la maison de Bourgogne sous Philippe le Bon (1419-1467) », in
Bulletin de liaison des Sociétés savantes, n° 12, mars 2007, p. 11-13 (Actes des journées
d’études Héraldique et sigillographie, Bourg-en-Bresse, 26-27 octobre 2006) (3 p.)
— « Une vie de héraut : Jean de La Chapelle, poursuivant Faucon, héraut Savoie (14241444) », in [Actes du colloque international] Le héraut, figure européenne (XIVe-XVIe
siècle), [Musée des Beaux-Arts, Lille, 15-17 septembre 2005], éd. Bertrand Schnerb,
Revue du Nord, vol. 88, n° 366-367, juillet-décembre 2006, p. 683-692 (10 p.)
— « Les ordres de chevalerie à la fin du Moyen Âge », in Bulletin de la Société
nationale des antiquaires de France, 2001 (publié en 2006), p. 195-205 (11p.)
— « Le Chevalier délibéré d’Olivier de la Marche dans la littérature morale (XVeXVIe s .) », in Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.),
n° 43, 2003, p. 161-170 (10 p.)
— « La Bourgogne et le Sud », in Le Siècle de Van Eyck. Le monde méditerranéen et
les primitifs flamands. 1430-1530, dir. Till Holger-Borchert (livre-catalogue de
l’exposition Bruges, 21 mars-30 juin 2002), Gand-Amsterdam, 2002, p. 167-183 (17 p.)
— « Du nouveau sur la création de l’ordre de la Toison d’or », in Journal des savants,
2002, p. 279-298 (20 p.) ; cf. Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France,
1999, p. 79-80
— « Bruges et la France » et « Bruges et le Portugal », in Les marchands de la Hanse et
la banque des Médicis. Bruges, marché d’échanges culturels en Europe, dir. André
Vandewalle (livre-catalogue de l’exposition HANZE@M€DICI Bruges, marché
d’échanges culturels en Europe, 24 mai - 8 septembre 2002), Oostcamp, 2002, p. 43 et
45-48 (1+4 p.)
— « Jacques de Luxembourg. Politique et culture chez un grand seigneur du XVe
siècle », in Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIIIe-XVe siècle). Études d’histoire et de
littérature offertes à Françoise Autrand, éd. Dominique Boutet et Jacques Verger, Paris,
2000, p. 327-341 (15 p.)
— « Étude préliminaire », in Les Chevaliers de l’Ordre de la Toison d’or au XVe siècle,
dir. Raphaël de Smedt, Francfort-sur-le-Main, 2000, p. XV-XXXII (Kieler Werkstücke,
Reihe D : Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 3) (18 p.).
— « Les Honneurs de la Cour d’Éléonore de Poitiers », in Autour de Marguerite
d’Écosse. Reines, princesses et dames du XVe siècle. Actes du colloque de Thouars (23
et 24 mai 1997), éd. Geneviève et Philippe Contamine (Études d’histoire médiévale, 4),
Paris, 1999, p. 163-179 (17 p.).
— « Les voyages gastronomiques du médecin Pantaléon de Confienza (seconde moitié
du XVe siècle) », in Stranieri in Piemonte e Piemontesi all’estero nel medioevo. Atti del
Convegno di Studi, Nizza Monferrato, 24-27 ottobre 1997, Asti, 1999, p. 125-137
(13 p.).
— « Ordonnances de l’hôtel et cérémonial de cour aux XVe et XVIe siècles, d’après
l’exemple bourguignon », in Höfe und Hofordnungen 1200-1600. 5. Symposium der
Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen… Sigmaringen,
5. bis 8. Oktober 1996, éd. Holger Kruse et Werner Paravicini (Residenzenforschung,
Band 10), Sigmaringen, 1999, p. 167-174 (8 p.).
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— « David Aubert et la cour de Bourgogne », in Les manuscrits de David Aubert, textes
réunis par Danielle Quéruel (Cultures et civilisations médiévales, XVIII), Paris, 1999,
p. 9-18 (10 p.).
— « Wavrin, Waleran de », in Lexikon des Mittelalters, t. VIII, 1997, col. 2081-2082.
— « L’image de la femme à la cour de Bourgogne », in Dame, draghi e cavalieri :
medioevo al feminile. Atti del convegno internazionale, Casale Monferrato, 4-6 ottobre
1996, éd. Francesco De Caria et Donatella Taverna (Biblioteca dell’Istituto per i beni
musicali in Piemonte, dir. Alberto Basso et †Isabella Data, 4), Turin, 1997, p. 19-29
(11 p.).
— « Les marques de distance dans les Honneurs de la Cour d’Aliénor de Poitiers », in
Zeremoniell und Raum. 4. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen… Potsdam, 25. bis 27. September 1994, éd. Werner
Paravicini (Residenzenforschung, Band 6), Sigmaringen, 1997, p. 91-96 ( 6 p.).
— « Éléonore de Poitiers, Les États de France (Les Honneurs de la Cour) », nouvelle
édition, in Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, année 1996 [publiée
en 1998], p. 75-137 (66 p.).
— « Le recrutement des chevaliers de l’ordre de la Toison d’or (1430-1505) », in
L’ordre de la Toison d’or de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505) : idéal ou
reflet d’une société ?, dir. Pierre Cockshaw, éd. Christiane Van den Bergen-Pantens,
Turhout-Bruxelles, 1996, p. 75-79 (5 p.).
— « Jacques de Brégilles, garde-joyaux des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et
Charles le Téméraire », in Revue du Nord, t. LXXVII, 1995, p. 313-320 (8 p.).
— Notices n° * « Philippe le Bon », n° 8 « Jean de La Clite », n° 12 « Ghillebert de
Lannoy », n° 56 « João de Coïmbre », n° 67 « Jacques de Luxembourg » et n° 75 « Jean
de Luxembourg », in Les Chevaliers de l’Ordre de la Toison d’Or au XVe siècle, dir.
Raphaël de Smedt, Francfort-sur-le-Main, 1994, p. 21-22, 35-37, 42-45, 121-123, 138140 et 151-152 ; nouv. éd., 2000, p. 1-2, 17-21, 26-29, 135-136, 157-159 et 176-177.
— « Note sur un cas de sorcellerie à Dijon en 1463 », in Annales de Bourgogne, vol. 65,
1993, p. 43-45 (3 p.).
— « Tournai dans l’histoire bourguignonne », in Les Grands Siècles de Tournai (12e15e siècles), Tournai - Louvain-la-Neuve, 1993, p. 59-80 (22 p.).
— « Le Montferrat dans l’Europe du XVe siècle », in Atti del Congresso internazionale
« Dai feudi monferrini e dal Piemonte ai nuovi mondi oltre gli Oceani », Alessandria,
2-6 Aprile 1990, éd. Laura Balletto, Alessandria, vol. I, p. 143-151 (9 p.).
— « Oliviero Maruffo et la cour de Bourgogne », in La Storia dei Genovesi, vol. X :
Atti del Convegno … 23-26 Maggio 1989, [Gênes, 1990] p. 369-393 ; « Complément »,
ibidem, vol. XI [Gênes, 1991], p. 119-126 (25 p. + 8 p.).
Histoire maritime des ducs de Bourgogne (cf. aussi Études portugaises) infra
— « La Bourgogne et la mer à la fin du Moyen Âge », in The Sea in History. The
Medieval World / La Mer dans l’Histoire. Le Moyen Âge, éd. Michel Balard, éd. général
Christian Buchet, Woodbridge, The Boydell Press, 2017, p. 523-533 (11 p.).
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— et Dominique Tailliez, « Une escale bourguignonne à Villefranche en 1442 », in
Villefranche. Un destin maritime, in Nice historique, 102e année, 1999, n° 1-2, p. 44-55
(12 p.).
— « Le problème de la sûreté sur la Manche et la mer du Nord au début du XVe
siècle », in Les champs relationnels en Europe du Nord et du Nord-Ouest des origines à
la fin du Premier Empire, dir. Stéphane Curveiller avec Denis Clauzel, 1er colloque
historique de Calais - 1993, Calais, 1994, p. 171-177 (7 p.).
— « Aspects de la navigation et de la vie maritime génoises au XVe siècle, d’après les
comptes des baillis de L’Écluse », in La Storia dei Genovesi, vol. XII : Atti del
Convegno … 11-14 Giugno 1991, parte I, [Gênes, 1994] p. 247-261 (15 p.).
— « Un incident naval à Dunkerque en 1470 », in Revue de la Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie, n° 26, novembre 1992, p. 1-8 (8 p.).
— « Les navires du duc de Bourgogne Philippe le Bon (vers 1440-1465) », in Atti del V
Convegno internazionale di studi colombiani: « Navi et navigazione nei secoli XV e
XVI », Genova, 26-28 ottobre 1987, vol. I, Gênes, 1990, p. 167-195 (27 p.).
— « Comment avoir justice des dommages subis en mer au XVe siècle », in Publication
du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), n° 30, 1990, p. 117-125
(9 p.).

Études portugaises
— Et Carolyn Mensing, « ‘O dito alltar hũu retauollo pequeno que veyo de Frandes’.
Art from Flanders during the Age of Discovery », in Books of Hours in Royal Libraries,
dir. Ana Lemos, à paraître.
— « Borgonha » et « Flandres », in Dicionário da Expansão Portuguesa, 1415-1600,
dir. Francisco Contente Domingues, Lisbonne, Círculo de Leitores, 2016, 2 vol., [vol. I]
p. 168-170 et 403-405.
— « Des Flamands à Lisbonne ? », in D’Aquém, d’Além e d’Ultramar. Homenagem a
António Dias Farinha, éd. Francisco Contente Domingues, José da Silva Horta, Paulo
David Vicente, collab. Augusto Mayer da Silva et Luís Manuel de Araújo, Lisbonne,
Centro de História, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2015, 2 vol.,
[vol. II] p. 1217-1224 (8 p.).
— « Le polyptyque de saint Vincent attribué à Nuno Gonçalves (Lisbonne, Musée
national d’art ancien). Essai d’interprétation », in Bulletin de la Société nationale des
antiquaires de France, 2007 [paru en 2009], p. 255-282 (28 p.)
— « Les Flamands au Portugal au XVe siècle (Lisbonne, Madère, Açores) », in Anais de
História de Além-Mar, vol. VII, 2006 [publié fin 2007], p. 7-40 (34 p.)
— « Portugal et Bourgogne au XVe siècle. Une relation privilégiée », in Dossiers de
l’Art, n° 132, juillet-août 2006, p. 54-59.
— « Trade between Portugal and the Southern Netherlands in the 16th Century », in
Rivalry and Conflict. European Traders and Asian Trading Networks in the 16th and
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17th Centuries, éd. Ernst Van Veen et Leonard Blussé, Leyde, 2005, p. 24-34 (11p.)
(Studies in Overseas History, 7).
— « Portugal antes das Descorbetas », entretien avec Luís Farinha, in História,
année XXVI (3e série), n° 78, juillet-août 2005, p. 22-23.
— « Marins et marchands portugais en Méditerranée à la fin du Moyen Âge », in
Chemins d’outre-mer. Études offertes à Michel Balard, éd. Damien Coulon, Catherine
Otten-Froux, Paule Pagès et Dominique Valérian, Paris, Publications de la Sorbonne,
2004, t. II, p. 671-679 (Byzantina Sorbonensia, 20) (9 p.)
— « Les courants idéologiques de l’historiographie des découvertes portugaises (XVeXVIe siècles) », in Pour une histoire du « fait maritime ». Sources et champ de
recherche, dir. Christiane Villain-Gandossi et Éric Rieth, Paris, 2001, p. 369-384 (16 p.)
(CTHS-Histoire, 1).
— « Les Portugais à Bruges », in International Trade in the Low Countries (14th-16th
Centuries). Merchants, Organisation, Infrastructure. Proceedings of the International
Conference Ghent-Antwerp, 12th-13th January, 1997, éd. Peter Stabel, Bruno Blondé,
Anke Greve, Leuven-Apeldoorn, 2000, p. 55-74 (20 p.) (Studies in Urban Social,
Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 10)
— « Vasco Fernandes de Lucena », in Arquivos do Centro Cultural Calouste
Gulbenkian, vol. XXXIX : Biographies, 2000, p. 87-96 (10 p.)
— « Les Portugais à Bruges au XVe siècle », in Arquivos do Centro Cultural Calouste
Gulbenkian, vol. XXXVIII (1999), p. 1-122 (122 p.).
— « Les Portugais et Ceuta, 1415-1437 », in Le Partage du monde. Échanges et
colonisation dans la Méditerranée médiévale, dir. Michel Balard et Alain Ducellier
(Byzantina Sorbonensia, 17), Paris, 1998, p. 425-438 (14 p.).
— « Les Découvertes portugaises avant Vasco da (sic) Gama », in Accès, livraison
spéciale : Mers vivantes, t. I : Des abîmes et des hommes, juillet 1998, pp. 124-125.
— « Connaissance et diffusion des découvertes portugaises en France au XVIe siècle
(note bibliographique) », in Revue française d’histoire du livre, soixante-sixième année,
n° 94-95, nouv. série, 1997, numéro spécial La Découverte géographique à travers le
livre et la cartographie, dir. Christian Huetz de Lemps, p. 157-164 (8 p.).
— « La diffusion de la caravelle en Europe, XVe-début XVIe s. », in Dans le sillage de
Colomb. L’Europe du Ponant et la découverte du Nouveau Monde (1450-1650), dir.
Jean-Pierre Sanchez, Actes du Colloque international. Université Rennes 2, 5, 6 et 7 mai
1992, Rennes, 1995, p. 145-150 (6 p.).
— « Introduction » de Gomes Eanes de Zurara, Chronique de Guinée (1453), trad. et
notes de Léon Bourdon, Paris, 1994, p. 7-17 (11 p.) ; nouv. éd., Paris, 2011, p. 7-23
(17 p.).
— « L’intégration des découvertes portugaises dans les mentalités européennes au XVe
siècle », in Arquivos do Centro Cultural Português, vol. XXXII, 1993, p. 3-14 (12 p.).
— « Les relations diplomatiques et militaires entre la Bourgogne et le Portugal (13841482) », in Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s),
n° 32, 1992, p. 77-84 (8 p.) (repris et augmenté dans le chapitre I de Portugal et
Bourgogne au XVe siècle, p. 21-54).
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— « Un compte de construction de caravelles en Provence en 1478 », in Medieval Ships
and the Birth of Technological Societies, vol. II : The Mediterranean Area and
European Integration, éd. Christiane Villain-Gandossi, Salvino Bussubtil, Paul Adam,
Malte, 1991, p. 55-66 (12 p.).
— « Les relations maritimes entre la Flandre et le Portugal aux XVe et XVIe siècles »,
in Feitorias. L’art au Portugal au temps des Grandes Découvertes (fin XIVe siècle
jusqu’en 1548, [catalogue de l’exposition, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, 29 septembre - 29 décembre 1991], [Bruxelles] 1991, p. 53-55 ; trad.
néerlandaise « Het zeeverker tussen Vlaanderen en Portugal in de 15de en 16de eeuw »,
in Feitorias. Kunst in Portugal ten tijde van de Grote Ontdekkingen (einde 14de eeuw
tot 1548)[idem, même pagination] (3 p.).
— « L’imaginaire géographique des Découvertes au XVe siècle », in La Découverte, le
Portugal et l’Europe, Actes du colloque, Paris, 26-28 mai 1988, éd. Jean Aubin, Paris,
1990, p. 141-158 (18 p.).
— « Les relations économiques entre le Portugal et la Flandre au XVe siècle », in
Congresso internacional Bartolomeu Dias e a sua época. Actas, [Porto, 21-24
septembre 1988], vol. III, Porto, 1989, p. 531-539 (9 p.) ; trad. portugaise « As relações
economicas entre Portugal e a Flandres no séc. XV », in Oceanos, n° 4, Julho 1990, p.
28-35 (repris et augmenté dans l’introduction de Portugal et Bourgogne au XVe siècle,
p. 55-65).
— « Portugal et Bourgogne au XVe siècle. Essai de synthèse », in Arquivos do Centro
Cultural Português, vol. XXVI, 1989, pp. 121-143 ; et in Le Portugal du XVe siècle,
Actes du colloque, Paris, 12 mars 1987, Paris, 1989, p. 123-145 (repris et augmenté
dans l’introduction de Portugal et Bourgogne au XVe siècle, p. 17-83) (23 p.).
— (et Éric Rieth) « Un compte de construction de caravelles portugaises à Bruxelles en
1438-1439 », in O Arqueólogo Português, série IV, vol. 6/7, 1988-1989, p. 307-331
(25 p.) ; trad. portugaise « Um relatório sobre a Construção de Caravelas Portuguesas
em Bruxelas (1438-1439) », in Oceanos, n° 16, Dezembro 1993, p. 86-92.

Histoire culturelle
Jan van Eyck
— « Voyager dans les tableaux de Van Eyck », in Van Eyck Studies. Papers Presented
at the Eighteenth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in
Painting, Brussels, 19-21 September 2012, éd. Christina Currie, Bart Fransen, Valentine
Henderiks, Cyriel Stroo et Dominique Vanwijnsberghe, Paris-Leuven-Bristol Ct.,
Peeters, 2017, p. 366-372 (6 p. in-fol.).
— « La Crucifixion et le Jugement dernier attribués à Jan van Eyck (diptyque de New
York) », in Zeitschrift für Kunstgeschichte, Heft 2, 2010, p. 145-168 (24 p.).
— « L’Apocalypse et l’Agneau mystique de Gand », in Parcs et jardins au Moyen Âge
et à la Renaissance – L’Apocalypse, éd. Charles Ridoux, Valenciennes, Presses
universitaires de Valenciennes, 2008, p. 227-240 (Recherches valenciennoises, 28).
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— En collaboration avec Dina GOREN, « Les inscriptions grecques et hébraïques dans
les tableaux eyckiens », in Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, t. LXXV,
2006, p. 53-73 (21 p.)
— « Les tableaux de nus profanes de Jan van Eyck », in Gazette des Beaux-Arts,
6e période, t. CXXXV, 1576-77e livraison, 142e année, mai-juin 2000, p. 265-282
(18 p.).
— « Le double portrait Arnolfini de Jan van Eyck », in Revue belge d’archéologie et
d’histoire de l’art - Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis,
t. LXVI, 1997, p. 19-33 (15 p.).
— « The Sitter for Jan van Eyck’s ‘LEAL SOVVENIR’ », in Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, vol. 58, 1995, p. 210-215 (6 p.).
— « La mappemonde attribuée à Jan van Eyck par Fàcio : une pièce à retirer du
catalogue de son œuvre », in Revue des Archéologues et Historiens d’Art de Louvain,
vol. XXIV, 1991, p. 57-62 ; trad. allemande « Ung mapmonde rond, en guise de
pom(m)e. Ein Erdglobus von 1440-44, hergestellt für Philipp den Guten, Herzog von
Burgund », in Der Globusfreund, Nr. 43/44, 1995, p. 19-29 (6 p.).
— « La vie de Jan van Eyck selon les documents écrits », in Revue des Archéologues et
Historiens d’Art de Louvain, vol. XXIII, 1990, p. 83-93 (11 p.).
Divers
— et Philippe Contamine, « L’art épistolaire de Philippe de Mézières d’après quelques
unes de ses lettres en latin », in Art de la lettre et lettre d’art. Épistolaire politique III.
Convegnio di studio, Roma, 11-13 aprile 2013, éd. Paolo Commarosano, Bruno
Dumézil, Stéphane Gioanni et Laurent Vissière, Trieste, Centro Europeo Ricerche
Medievali – Rome, École française de Rome, 2016, p. 263-292 (30 p.).
— « Le latin comme langue technique : l’exemple des termes concernant le navire », in
Tous vos gens à latin. Le latin, langue savante, langue mondaine (XIVe-XVIIe siècles),
éd. Emmanuel Bury, Genève, 2005, p. 257-263 (Travaux d’Humanisme et Renaissance,
CDV) (7 p.)
— « Les cartes et leur utilisation à la fin du Moyen Âge. L’exemple des principautés
bourguignonnes et angevines », in Itineraria, vol. 2, 2003, p. 201-228 (28 p.)
— « Une mappemonde génoise disparue de la fin du XIVe siècle », in L’iconographie.
Études sur les rapports entre textes et images dans l’Occident médiéval, dir. Gaston
Duchet-Suchaux, Paris, 2001, p. 69-97 (29 p.) (Cahiers du Léopard d’or, 10).
— « Les livres de Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre (v. 1388-v. 1450) », in Au
cloître et dans le monde. femmes, hommes et sociétés (IXe-XVe siècle). Mélanges en
l’honneur de Paulette L’Hermite-Leclercq, éd. Patrick Henriet et Anne-Marie Legras,
Paris, 2000, p. 247-256 (10 p.)
— « Jalons pour un glossaire nautique du latin médiéval », in Les historiens et le latin
médiéval. Colloque tenu à la Sorbonne les 9, 10 et 11 septembre 1999, éd. Monique
Goullet et Michel Parisse, Paris, 2001, p. 307-313 (7 p.) (Publications de la Sorbonne,
Histoire ancienne et médiévale, 63).
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Études diverses
— « Les monuments pontiques bulgares médiévaux vus par un voyageur français en
1784 », in Bulgaria Pontica Medii Aevi III [actes du symposium] Nessebre, 27-31 mai
1985, éd. Vassil Gjuzelev, Sofia, 1992, p. 335-337 (3 p.).
— et Henri Paviot, « Une carte inédite du Bugey (fin du XVIe siècle) », in Le Bugey,
fasc. 74, 1987, p. 333-347 (15 p.).
— « Connaissance “de cabinet” de la Bulgarie en France (XVIe-XVIIIe siècles) »,
ibidem, 1986, n° 1, p. 61-65 (5 p.).
— « Un itinéraire inédit à travers le Sud-Est européen : le voyage de J. G. Monnier en
1786 », in Revue des études sud-est européennes, t. XXIV, 1986, p. 235-248 (14 p.)
— « La reconnaissance des bouches du Danube par Lafitte-Clavé et Du Verne de Presle
en 1784 », in Revue roumaine d’histoire, t. XXV, 1986, p. 219-224 (6 p.).
— « Une reconnaissance militaire et nautique du rivage bulgare de la mer Noire en
1784 », in Bulgarian Historical Review / Revue bulgare d’histoire, 1984, n° 3, p. 107112 (6 p.).
— « La fabrication des fromages dans le pays de Gex en 1800, d’après le témoignage de
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