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Publications et travaux 
 
 

1. Publications scientifiques 
– [1] « Pour une étude du pouvoir de la noblesse à la fin du Moyen Âge », dans : Bulletin de la 

Mission Historique Française en Allemagne, 11 (décembre 1985), p. 4-27. 
– [2] « Crise ? Quelle crise ? Remarques à propos de la prétendue crise de la noblesse allemande à la 

fin du Moyen Âge », Sources. Travaux historiques 14 (1988), p. 17-42. 
– [3] « Ulrich von Hutten und die Ritterschaft. Die Hutten-Thüngen-Beziehungen im späten 

Mittelalter », dans : Peter LAUB (dir.), Ulrich von Hutten – Ritter, Humanist, Publizist 1488-1523 
(Katalog zur Ausstellung des Landes Hessen anläßlich des 500. Geburtstages, Schlüchtern, 3. Juli-
11. Sept. 1988), Kassel, Hessischer Museumsverband, 1988, p. 143-153. 

– [4] « Um modelo de estudo do poder da nobreza ao final da Idade Media », Cadernos do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas da UFPa, 19 (1990), p. 81-114. 

– [5] « De l’usage politique et social des prénoms en Franconie à la fin du Moyen Âge », dans : 
Philippe CONTAMINE, Thierry DUTOUR, Bertrand SCHNERB (dir.), Commerce, finances et société 
(XIe-XVIe siècles). Recueil de travaux offerts au Professeur Henri Dubois, Paris, Presses de Paris-
Sorbonne, 1992, p. 379-393. 

– [6] « Le cartulaire de Sigmund I von Thüngen (Franconie, 1448/49) », dans : Olivier 
GUYOTJEANNIN, Laurent MORELLE, Michel PARISSE (dir.), Les cartulaires. Actes de la table ronde 
de Paris (5-7 décembre 1991), Paris/Genève, Droz/Champion, 1993, p. 411-422 (Mémoires et 
documents de l’École des Chartes, 39). 

– [7] « Le tournoi, mode d’éducation politique en Allemagne à la fin du Moyen Âge », dans : 
Éducation, apprentissages, initiation au Moyen Âge (Actes du 1er colloque international de 
Montpellier, novembre 1991), Montpellier, Presses Universitaires, 1993, p. 309-331 (Les Cahiers 
du C.R.I.S.I.M.A., 1). 

– [8] Une société politique en Franconie à la fin du Moyen Âge: les Thüngen, leurs princes, leurs 
pairs et leurs hommes (1275-1525), 3 vol., Paris IV, 1993 (ms. thèse nouveau régime = A.N.R.T. 
Lille III, microfiche 1342.17368/94). 

– [9] « Changements anthroponymiques et sociogenèse de la noblesse en Franconie à la fin du Moyen 
Âge », dans : Monique BOURIN, Pascal CHAREILLE (dir.), Genèse médiévale de l’anthroponymie 
moderne, III (Enquêtes généalogiques et données prosopographiques), Tours, Publications de 
l’Université, 1995, p. 89-119. 

– [10] « Das sy sich mitt der besstenn gewarsamig schicken, das sy durch die widerwertigenn 
Franckenn nitt nidergeworffen werdenn. Überlegungen zum sozialen Sinn der Fehdepraxis am 
Beispiel des spätmittelalterlichen Franken », dans : Dieter RÖDEL, Joachim SCHNEIDER (dir.), 
Strukturen der Gesellschaft im Mittelalter – Interdisziplinäre Mediävistik in Würzburg, Wiesbaden, 
Ludwig Reichert, 1996, p. 140-167. 

– [11] « La noblesse et les villes à la fin du Moyen Âge. Nouvelles perspectives de recherche », 
Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne 32 (juin 1996), p. 33-53. 

– [12] « Histoire lignagère et non-genèse de l’État en Allemagne du Sud à la fin du Moyen Âge. Entre 
prosopographie et micro-histoire », dans : Jean-Philippe GENET, Günther LOTTES (dir.), L’État 
moderne et les élites, XIIIe-XVIIIe siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique 
(Actes du colloque international CNRS-Paris I, 16-19 oct. 1991), Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1996, p. 139-148. 

– [13] « Die Erfindung des Adels. Zur Soziogenese des Adels am Ende des Mittelalters – Das Beispiel 
Frankens », dans : Otto Gerhard OEXLE, Werner PARAVICINI  (dir.), Nobilitas. Funktion und 
Repräsentation des Adels in Alteuropa, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, p. 312-375 
(Veröff. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch., 133). 

– [14] « Jagd und Raum. Überlegungen über den sozialen Sinn der Jagdpraxis am Beispiel des 
spätmittelalterlichen Franken », dans : Werner RÖSENER (dir.), Jagd und höfische Kultur im 
Mittelalter, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, p. 255-287 (Veröff. d. Max-Planck-
Instituts f. Gesch., 135). 

– [15] « Das Geschlecht als Repräsentation. Beobachtungen zur Verwandtschaftskonstruktion im 
fränkischen Adel des späten Mittelalters », dans : Andrea v. HÜLSEN-ESCH, Otto Gerhard OEXLE 
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(dir.), Die Repräsentation der Gruppen. Texte – Bilder – Objekte, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1998, p. 259-325 (Veröff. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch., 141). 

– [16] « À quoi sert le service de l’État ? Carrières, gains, attentes et discours dans l’aristocratie 
franconienne à la fin du Moyen Âge », dans : Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. XXIXe 
congrès de la S.H.M.E.S. (Pau, 1998), Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 229-247. 

– [17] « Le ‘marché de la terre’ dans les régions de langue allemande à la fin du Moyen Âge : essai de 
bilan historiographique », Bulletin de la MHFA, 35 (1999), p. 117-143. 
→ [17 bis] « Le ‘marché de la terre’ dans les régions de langue allemande à la fin du Moyen Âge : 

essai de bilan historiographique », dans : Laurent FELLER, Chris WICKHAM  (dir.), Le marché de 
la terre au Moyen Âge, Rome, École Française de Rome, 2006, p. 77-98. 

– [18] « Comment peut-on être Parisien ? Contribution à l’histoire de la genèse de la communauté 
parisienne au XIIIe siècle », dans : Patrick BOUCHERON, Jacques CHIFFOLEAU (dir.), Religion et 
société urbaine au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean-Louis Biget, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2000, p. 363-381. 

– [19] La noblesse contre le prince. L’espace social des Thüngen à la fin du Moyen Âge (Franconie, 
ca. 1250-1525), Stuttgart, Thorbecke, 2000 (Beihefte der Francia, 49), 757 p. 

– [20] « Inventing a Social Category : The Sociogenesis of the Nobility at the End of the Middle 
Ages », dans : Bernhard JUSSEN (dir.), Ordering the Middle Ages. Perspectives on Intellectual and 
Practical Modes of Shaping Social Relations, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
2000, p. 199-240. 

– [21] « L’invention de la noblesse en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge. Contribution à l’étude 
de la sociogenèse de la noblesse médiévale », dans : Jacques PAVIOT, Jacques VERGER (dir.), 
Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, 
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 533-545. 

– [22] « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge… Observations préliminaires à une étude de la 
scripturalité médiévale », Memini. Travaux et documents de la Société des études médiévales du 
Québec, 4 (2000), p. 3-43. 
→ [22 bis] « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge… Observations préliminaires à une étude de la 

scripturalité médiévale », dans : Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités 
pratiques, dir. Natacha COQUERY, François MENANT, Florence WEBER, Paris, Éditions de 
l’ÉNS Rue d’Ulm, suppléments en ligne, http://www.presses.ens.fr/PDF/ECMonline.pdf 
(2006), p. 4-32. [NB: version en ligne légèrement modifiée, remplacée en 2012 par :] 

→ [22 ter] « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge… Observations préliminaires à une étude de la 
scripturalité médiévale », dans : Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités 
pratiques, dir. Natacha COQUERY, François MENANT, Florence WEBER, Paris, Éditions de 
l’ÉNS Rue d’Ulm, 2012, p. 4-32. 

– [23] « La noblesse dans la mort. Sociogenèse funéraire du groupe nobiliaire en Franconie (XIVe-
XVI e s.) », dans : Olivier DUMOULIN , Françoise THÉLAMON (dir.), Autour des morts. Mémoire et 
identité (Actes du Ve colloque international sur la sociabilité, Rouen, 19-21/11/1998), Mont-Saint-
Aignan, Publications de l’Université de Rouen, 2001, p. 387-408 (Publications de l’Université de 
Rouen, 296). 

– [24] (avec A. Guerreau-Jalabert et R. Le Jan) « De l’histoire de la famille à l’anthropologie de la 
parenté », dans : Otto Gerhard OEXLE, Jean-Claude SCHMITT (dir.), Les tendances actuelles de 
l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, 
p. 433-446. 

– [25] « Personal Naming and Representations of Feminine Identity in Franconia in the Later Middle 
Ages », dans : George T. BEECH, Monique BOURIN (dir.), Personal Names Studies of Medieval 
Europe : Social Identity and Familial Structures, Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 
2002, p. 157-180 (Studies in Medieval Culture, 43). 

– [26] « Les ‘pauvres gens’ (arme leute) en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge. Ou : une histoire 
des ‘petites gens’ a-t-elle un sens ? », dans : Pierre BOGLIONI, Robert DELORT, Claude GAUVARD  
(dir.), Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités. Actes du 
Congrès international tenu à l’Université de Montréal (18-23 octobre 1999), Paris, Publications de 
la Sorbonne, 2002, p. 153-172. 
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– [27] « Les logiques communautaires entre logiques spatiales et logiques catégorielles (XIIe-XV e 
siècles) », dans : E. MAGNANI , H. FRANCO Jr, F. DE CAMPOS (dir.) Le Moyen Âge vu d’ailleurs, II : 
Historiografia e Pesquisas Recentes, São Paulo, Universidade de São Paulo (Estudos Avançados. 
Coleção Documentos, 27 ; Série Ciências Humanas, Subsérie Historia, 11), 2004, p. 253-278. 
→ [27 bis] « Les logiques communautaires entre logiques spatiales et logiques catégorielles (XIIe-

XV e siècles) », Bulletin du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre, hors-série 2 (2009) = Le 
Moyen Âge vu d’ailleurs, dir. Eliana MAGNANI , http://cem.revues.org/document10082.html 
(2009). 

– [28] « Dieu, l’homme, la femme et le pouvoir. Les fondements de l’ordre social d’après le Jeu 
d’Adam », dans : Monique GOULLET et alii (dir.), Retour aux sources. Textes, études et documents 
d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, Picard, 2004, p. 537-549. 

– [29] « Le prélèvement seigneurial est-il soluble dans les Weistümer ? Appréhensions franconiennes 
(1200-1400) », dans : Monique BOURIN, Pascual MARTINEZ SOPENA (dir.), Pour une 
anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes de l’Occident médiéval (XIe-XIVe 
siècles). Réalités et représentations paysannes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 155-
210. 

– [30] « Les sources sont-elles ‘le pain de l’historien’ ? », dans : Hypothèses 2003. Travaux de l’École 
doctorale d’histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2004, p. 273-286. 
+ [30 bis] (direction de la publication) Journée d’études « L’historien et ‘ses’ ‘sources’ », dans : 

Hypothèses 2003. Travaux de l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 271-362. 

– [31] L’aristocratie médiévale. La domination sociale en Occident (Ve-XVe siècle), Paris, Armand 
Colin (Collection U), 2004, 336 p. 
→ [31bis] La aristocracia medieval. El dominio social en Occidente (siglos V-XV), Valencia, 

Publicacions de la Universitat de València, 2008 (trad. de Fermín Miranda), 400 p. 
– [32] « Adel in Armut – Armut im Adel ? Beobachtungen zur Situation des Adels im 

Spätmittelalter », dans : Otto Gerhard OEXLE (dir.), Armut im Mittelalter, Ostfildern, Jan 
Thorbecke, 2004, p. 127-164 (Vorträge und Forschungen, 58). 

– [33] « Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. La construction du Geschlecht par l’archive en 
Haute-Allemagne à partir de la fin du Moyen Âge », Revue de Synthèse, 125 (2004), p. 83-110. 

– [34] « Quand faire dire, c’est dire. Le seigneur, le village et la Weisung en Franconie du XIIIe au 
XV e siècle », dans : Claire BOUDREAU, Kouky FIANU , Claude GAUVARD , Michel HÉBERT (dir.), 
Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international tenu à 
l’Université du Québec à Montréal et à l’Université d’Ottawa (9-11 mai 2002), Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2004, p. 309-326. 

– [35] « La construction sociale des identités dans l’aristocratie franconienne aux XIVe et XVe siècles : 
individuation ou identification ? », dans : Brigitte Miriam BEDOS-REZAK, Dominique IOGNA-PRAT 
(dir.), L’individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité, Paris, 
Aubier, 2005, p. 79-99 et 320-321. 

– [36] « Verwandtschaft oder Herrschaft ? Zur Einordnung der sozialen Strukturen im späten 
Mittelalter. Bemerkungen zu Jörg Rogge, Herrschaftsweitergabe, Konfliktregelung und 
Familienorganisation im fürstlichen Hochadel », Neues Archiv für sächsische Geschichte, 76 
(2005), p. 245-252. 

– [37] (avec J. Demade) : « Les Eigenleute de Franconie aux XIIIe-XV e siècles. Essai d’appréhension 
spatiale et sémantique d’une catégorie sociale malmenée », dans : Monique BOURIN, Paul 
FREEDMAN (dir.), Forms of Servitude in Northern and Central Europe : Decline, Resistance, and 
Expansion, Turnhout, Brepols, 2005, p. 75-113 (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, 
9). 

– [38] « Brief und schrift. Überlegungen über die sozialen Grundlagen schriftlichen Austauschs im 
Spätmittelalter am Beispiel Frankens », dans : Ludolf K UCHENBUCH, Uta KLEINE (dir.), ‘Textus’ 
im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, p. 285-321 (Veröff. d. Max-Planck-Instituts f. Gesch., 
216). 
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– [39] « Appropriation communautaire du territoire, ou appropriation territoriale de la communauté ? 
Observations en guise de conclusion », Hypothèses 2005. Travaux de l’École doctorale d’histoire 
de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 89-104. 

– [40] « Soziale Kategorisierung oder historische Phantasmagorie ? Erkundungen zum historischen 
Gebrauch von mittelalterlichen sozialen Kategorien », dans : Hans-Peter BAUM , Rainer LENG et 
Joachim SCHNEIDER (dir.), Wirtschaft – Gesellschaft – Mentalitäten im Mittelalter. Festschrift zum 
75. Geburtstag von Rolf Sprandel, Stuttgart, Franz Steiner (Beiträge zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, 107), 2006, p. 211-237. 

– [41] « À la recherche des préambules de chartes de franchises dans l’Empire », dans : Monique 
BOURIN, Pascual Martinez SOPENA (dir.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans 
les campagnes de l’Occident médiéval (XIe-XIVe siècles). Réalités et représentations seigneuriales, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 275-309. 

– [42] « Construire l’espace sans la notion d’espace. Le cas du Salzforst (Franconie) au XIVe siècle », 
dans : Construction de l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentations. XXXVIIe congrès de 
la S.H.M.E.S. (Mulhouse, 2-4 juin 2006), Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 295-316. 

– [43] L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat… Réflexions sur les finalités de l’Histoire du 
Moyen Âge destinées à une société dans laquelle même les étudiants d’Histoire s’interrogent, 
http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/SportdecombatMac.pdf et http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00290183 (2007), 196 p. 

– [44] « Ehe und Herrschaftsreproduktion zwischen Geschlecht und Adel (Franken, 14.-15 
Jahrhundert) », dans : Andreas HOLZEM, Ines WEBER (dir.), Ehe – Familie – Verwandtschaft. 
Vergesellschaftung in Religion und sozialer Lebenswelt, Paderborn/München/Wien/Zürich, 
Ferdinand Schöningh, 2008, p. 191-224. 

– [45] « Señores y villanos », dans : Paola MICELI, Julián GALLEGO (dir.), Habitar, producir, pensar 
el espacio rural : de la Antigüedad al Mundo Moderno, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2008, 
p. 185-256. 

– [46] « Die Ausbildung der Einwohnerschaften im Mittelalter. Die Verräumlichung des Sozialen als 
Grundmerkmal der historischen Entwicklung im Mittelalter », Historische Anthropologie, 17 
(2009), p. 202-221. 

– [47] « Du texte aux archives : le problème de la source », Bulletin du Centre d’Études Médiévales 
d’Auxerre, hors-série 2 (2009) = Le Moyen Âge vu d’ailleurs, dir. Eliana MAGNANI , 
http://cem.revues.org/document4132.html (2009). 

– [48] « Le sens de la vengeance en Franconie à la fin du Moyen Âge », dans : Julie CLAUSTRE, 
Olivier MATTÉONI, Nicolas OFFENSTADT (dir.), Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges offerts 
à Claude Gauvard, Paris, PUF, 2010, p. 489-496. 

– [49] « Y a-t-il une spécificité de l’espace francophone dans les rapports entre les nobles et la ville au 
Moyen Âge (XIIe-XV e siècles) ? », dans : Thierry DUTOUR (dir.), Les nobles et la ville dans 
l’espace francophone (XIIe-XVIe siècles), Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2010, 
p. 275-301. 

– [50] (avec L. Kuchenbuch et D. Scheler), « La construction processionnelle de l’espace 
communautaire », dans : Didier BOISSEUIL, Pierre CHASTANG, Laurent FELLER, Joseph MORSEL 
(dir.), Écritures de l’espace social médiéval. Mélanges offerts à Monique Bourin, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2010, p. 139-182. 
+ [50 bis] (co-direction de la publication avec Didier BOISSEUIL, Pierre CHASTANG, Laurent 

FELLER), Écritures de l’espace social médiéval. Mélanges offerts à Monique Bourin, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2010, 720 p. 

– [51] « En guise d’introduction : les chartriers entre ‘retour aux sources’ et déconstruction des objets 
historiens », dans : Philippe CONTAMINE, Laurent VISSIÈRE (dir.), Défendre ses droits, construire 
sa mémoire. Les chartriers seigneuriaux, XIIIe-XXIe siècle (Actes du colloque international de 
Thouars, 8-10 juin 2006), Paris, Société de l’histoire de France, 2010, p. 9-34. 

– [52] « Dvor ili dvorianstvo ? Dvor kniazia kak “mesto sotvorenia” dvorianstva vo Frankonii v konce 
srednikh vekov » [La cour ou la noblesse ? La cour princière comme enjeu pour la production de la 
noblesse en Franconie à la fin du Moyen Âge], Srednie veka. Isslesovania po istorii Srednevekovia 
i rannego Novogo vremeni, 71 (2010), vipusk 3-4, p. 32-52. 
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– [53] « Communication et domination sociale en Franconie à la fin du Moyen Âge : l’enjeu de la 
réponse », dans : Patrick BOUCHERON, Nicolas OFFENSTADT (dir.), L’espace public au Moyen Âge. 
Débats autour de Jürgen Habermas, Paris, PUF, 2011, p. 353-365. 

– [54] « L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat… deux ans après : retour sur une tentative 
de légitimation sociale », dans : Neri BARROS, Marcelo CANDIDO DA SILVA , Didier MÉHU (dir.), 
Pourquoi étudier le Moyen Âge au XXIe siècle – Porque estudar a Idade Media no século XXI ?, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 61-92. 

– [55] « Sociogenèse d’un patriciat. La culture de l’écrit et la construction du social à Nuremberg vers 
1500 », Histoire urbaine, 35 (2012), p. 83-106. 

– [56] « Geschlecht versus Konnubium? Der Einsatz von Verwandtschaftsmustern zur Bildung 
gegenüberstehender Adelsgruppen (Franken, Ende des 15. Jahrhunderts) », Historische 
Anthropologie, 22 (2014), p. 4-44. 

– [57] « Do passado façamos tábua rasa ? Retrato do historiador paralisado pelo tempo passado (e do 
medievalista pela Idade Media) », dans : Problematizando a Idade Media, dir. Álvaro MENDES 

FERREIRA, Carolina COELHO FORTES, Eduardo CARDOSO DAFLON, Mário Jorge DA MOTTA 

BASTOS, Renata RODRIGUES VEREZA, Thiago PEREIRA DA SILVA MAGELA, Niterói, Editora da 
Universidade Federal Fluminense, 2014, p. 177-197. 

[sous presse (épreuves corrigées)] 
– [58] « “Communautés d’installés”. Pour une histoire de l’appartenance médiévale au village ou à la 

ville », EspacesTemps.net (2015). 

[à paraître (textes remis et acceptés)] 
– [A] « Quand enregistrer, c’est créer. La transformation des registres féodaux des évêques de 

Wurtzbourg aux XIVe et XVe siècles », dans : L’art médiéval du registre (XIIIe-XVIe siècles), II : 
Princes et seigneurs, dir. Olivier GUYOTJEANNIN, Paris, École nationale des Chartes. 

– [B] « La production circulaire d’un concept : le Geschlecht (“lignage”). Contribution à l’approche 
critique de la Begriffsgeschichte », dans : L’histoire sociale des concepts. Signifier, classer, 
représenter (XVIIe-XXe siècle), dir. Bernard LACROIX, Xavier LANDRIN, Paris, PUF. 

– [C] « Espacialização, transparentalização e meritocratização das sociedades medievais. Sobre alguns 
fundamentos socio-históricos da expansão ocidental », dans : Império português de Antigo 
Regime : características estruturantes e papel da pequena nobreza, dir. Miguel JASMINS 

RODRIGUES, Lisbonne. 

[en préparation (textes achevés)] 
– [α] « Traces ? Quelles traces ? Réflexions pour une histoire non passéiste ». 
– [β] « La charte féodale comme opérateur spatio-temporel. Observations à partir de chartes 

allemandes des XIIe-XV e siècles » 
– [γ] « Sous le sceau de la Révélation. À propos de l’usage angélique de la charte en Allemagne à la 

fin du Moyen Âge (fin XIVe-début XVIe siècles) » 
 
 
2. Contributions à des ouvrages de vulgarisation 
– notices ‘Albert l’Ours’, ‘Berthold de Ratisbonne’, ‘Conrad de Prusse’, ‘Conrad d’Urach’, 

‘Croisiers’, ‘David d’Augsbourg’, ‘Erfurt’, ‘Frédéric III’, ‘Frédéric le Beau’, ‘Habsbourg’, 
‘Hohenzollern’, ‘Lamprecht de Ratisbonne’, ‘Sigismond’, ‘Thuringe’, ‘Wenceslas’, dans : 
Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge, dir. André VAUCHEZ, Paris/Cambridge/Rome, Le 
Cerf/James Clarke/Città Nuova, 1997. 

– notices ‘Chasse’, ‘Tournoi’, ‘Violence’, dans : Dictionnaire du Moyen Âge, dir. Claude GAUVARD , 
Alain de LIBÉRA, Michel ZINK , Paris, PUF, 2002. 

– notice ‘Naming’, dans : Women and Gender in Medieval Europe. An Encyclopedia, dir. Margaret 
SCHAUS, New York/London, Routledge, 2006, p. 603-605. 

– notices ‘Aristocratie, noblesse, ministérialité’, ‘Bulle d’Or’, ‘Empire (Moyen Âge)’, 
‘Grundherrschaft, Gutsherrschaft’, ‘Principautés territoriales’, ‘Querelle des Investitures’, ‘Welfs’, 
dans : Dictionnaire du monde germanique, Paris, Bayard, 2007. 
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– (avec Ludolf Kuchenbuch) notices ‘Naturräume’, ‘Sozialräume’, ‘Ländliche Räume’, dans : 
Enzyklopädie des Mittelalters, dir. Gert MELVILLE , Martial STAUB, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2008, t. 2, p. 241-243, 246-256. 

– encadré ‘La noblesse ou la formation d’un groupe social’, dans : Nouveau manuel de science 
politique, dir. Antonin COHEN, Bernard LACROIX, Philippe RIUTORT, Paris, La Découverte, 2009, 
p. 49-50. 

– notices ‘Sources’, ‘Concepts’, dans : De l’usage de … en histoire médiévale, dir. Christine 
DUCOURTIEUX, Benoît GRÉVIN, Didier LETT, Thomas LIENHARD, Joseph MORSEL, Valérie THEIS, 
collection en ligne (http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique397), 2009 et 2011. 

[à paraître (textes remis et acceptés)] 
– notices ‘Aristocratie’, ‘Communauté’ dans : Dictionnaire de l’historien, dir. Jean-François 

SIRINELLI , Claude GAUVARD , Jean-Marie LE GALL , Paris, PUF. 
 
 
3. Traductions scientifiques 
– A. von HÜLSEN, « Aspects de l’interprétation historique de l’image médiévale. À propos de 

quelques publications récentes », Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en 
Allemagne, 26/27 (1993), p. 41-48 (trad. de l’allemand). 

– W. RÖSENER, « Nouvelles recherches sur les rapports villes/campagnes », Bulletin d’Information de 
la Mission Historique Française en Allemagne, 26/27 (1993), p. 49-57 (trad. de l’allemand). 

– M. BORGOLTE, « Échecs d’un renouveau. Considérations sur l’histoire sociale du Moyen Âge au 
temps de la partition de l’Allemagne », Bulletin d’Information de la Mission Historique Française 
en Allemagne, 28 (juin 1994), p. 37-57 (trad. de l’allemand). 

– J. JARNUT, « Un projet de recherches sur l’anthroponymie du haut Moyen Âge : Nomen et gens » 
Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 28 (juin 1994), p. 111-
117 (trad. de l’allemand). 

– W. PARAVICINI , « Marchands hanséatiques à Bruges », Bulletin d’Information de la Mission 
Historique Française en Allemagne, 29 (déc. 1994), 87-91 (trad. de l’allemand). 

– H.-J. NITZ, « La géographie historico-génétique de l’occupation des sols en Allemagne. État actuel 
et évolution scientifique et historique des recherches », Bulletin d’Information de la Mission 
Historique Française en Allemagne, 30/31 (1995), p. 45-70 (trad. de l’allemand). 

– R. SPRANDEL, « Le changement de l’image de la guerre de la fin du Moyen Âge à l’époque 
moderne », Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 30/31 (1995), 
p. 91-94 (trad. de l’allemand). 

– P.Ch. CALDWELL , C. KOSLOFSKY, « Institution und Ereignis : Perspektiven auf historische 
Praktiken und Vorstellungen gesellschaftlichen Ordnens », Bulletin d’Information de la Mission 
Historique Française en Allemagne, 30/31 (1995), p. 116-123 (trad. de l’anglais). 

– H. BRACHMANN, « Occupation du sol, économie et pouvoir dans la Germania slavica », Bulletin 
d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 32 (1996), p. 87-92 (trad. de 
l’allemand). 

– G. ALGAZI , « Violence, mémoire et pouvoir seigneurial à la fin du Moyen Âge », Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, 105 (1994), p. 26-28 (retrad. de l’anglais). 

– Th. SZABÓ, « Routes de pèlerinage, routes commerciales et itinéraires en Italie centrale », dans : 
Voyages et voyageurs au Moyen Âge. XXVIe congrès de la S.H.M.E.S. (Aubazine, 1995), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1996, p. 131-143 (trad. de l’allemand). 

– H.-D. KITTSTEINER, La naissance de la conscience morale, Paris, Le Cerf, 1997 (trad. de 
l’allemand). 

– K. GRAF, « Souabe. Identité régionale à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne », dans : 
Identité régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du Moyen Âge à l’époque 
moderne, dir. R. BABEL, J.-M. MOEGLIN, Sigmaringen, Thorbecke (Beihefte der Francia, 39), 
1997, p. 293-303 (trad. de l’allemand). 

– B. JUSSEN, « Adoptiones franques et logique de la pratique. Remarques sur l’échec d’une 
importation juridique et les nouveaux contextes d’un terme romain », dans : Adoption et fosterage, 
dir. M. CORBIER, Paris, De Boccard, 1999, p. 101-121 (trad. de l’allemand). 



7/7 

– L. KUCHENBUCH, « Source ou document ? Contribution à l’histoire d’une évidence 
méthodologique », dans : Hypothèses 2003. Travaux de l’École doctorale d’histoire de l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 287-315 (trad. de 
l’allemand). 

– L. KUCHENBUCH, « Visite ou procession ? Remarques sur la genèse déambulatoire d’espaces de 
domination “patronale” », dans : Écritures de l’espace social médiéval. Mélanges offerts à 
Monique Bourin, dir. Didier BOISSEUIL, Pierre CHASTANG, Laurent FELLER, Joseph MORSEL, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 146-154 (trad. de l’allemand). 

– D. SCHELER, « La production processionnelle d’espaces de domination : le cas de Xanten », dans : 
Écritures de l’espace social médiéval. Mélanges offerts à Monique Bourin, dir. Didier BOISSEUIL, 
Pierre CHASTANG, Laurent FELLER, Joseph MORSEL, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, 
p. 155-161 (trad. de l’allemand). 


