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● Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 

Libri 

● La métallurgie normande (xiie-xviie siècles), (avec Yannick Lecherbonnier et Jean-François Belhoste) Cahiers de 
l'Inventaire n. 24, Caen, 1992, p. 322. 

● Mineurs, férons et maîtres de forges: étude sur la production du fer dans la Normandie du Moyen Age, (xie-xve 
siècles), Paris, C.T.H.S., 1993, p. 646. 

● Raoul Glaber. Histoires, texte présenté, traduit et commenté, Turnhout, éd. Brépols, 1995, p. 322. 
● Mémoire, travail et structures communautaires. Études sur la société des campagnes normandes (xe-xvie siècles), 

mémoire présenté pour l'habilitation à diriger des recherches, Université Paris-7 Denis Diderot, février 1997. 
● Des clercs au service de la réforme. Études et documents sur les chanoines réguliers de la province de Rouen 

(XIIe-XVe siècles), (avec la collaboration de Véronique Gazeau et Christine Demetz), Turnhout, éd. Brépols, 
(Bibliotheca victorina, 11), 2000, p. 404. 

● Autres temps autres lieux, (éd. avec Gilles Postel-Vinay) numéro thématique de la revue Etudes rurales, n° 151-152, 
1999 (paru en 2000), p. 290. 

● Deux abbayes de Basse-Normandie: Notre-Dame-du-Val et le Val-Richer (en collaboration avec Christophe 
Maneuvrier), revue Le Pays bas-normand, n° 327-328, 2000, p. 110.  

● Exploiter la terre. Les contrats agraires de l’Antiquité à nos jours (éd. Avec Gérard Béaur et Anne Varet-Vitu), Caen 
(Bibliothèque d’Histoire rurale, 7), 2003, 591 p.  

● Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650 (éd. avec Pierre Monnet), Rome (Collection de l'Ecole 
française de Rome, 325), 2004, p. 412.  

Articoli 

● «Forges et forêts en Normandie au Moyen Âge» dans D. Woronoff (dir.) Forges et forêts. Recherches sur la 
consommation proto-industrielle de bois, Paris, 1990, pp. 213-218. 

● «Perception et exploitation d'un espace forestier: la forêt de Breteuil (xie-xve siècles)», Médiévales, n. 18, 1990, p. 
17-32. 

● «Le cas normand: bénédictins et cisterciens dans la sidérurgie du pays d'Ouche (xie-xve siècles)», dans P. Benoît et 
D. Cailleaux (éd.), Moines et métallurgie dans la France médiévale, Paris, 1991, pp. 13-44. 

● «La fortune du Libellus de reuelatione edificatione et auctoritate Fiscannensis monasterii. Note sur la production 
historiographique d'une abbaye normande», Revue d'Histoire des Textes, t. 21, 1991, pp. 135-158. 

● «Classe agricole, pouvoir seigneurial et autorité ducale. L'évolution de la Normandie féodale d'après le témoignage 
des chroniqueurs», Le Moyen Age, 1992, t. 98, pp. 35-60. 

● «La mine d'Amayé-sur-Seulles entre mineurs allemands et alchimistes normands», Mélanges Gabriel Désert, Caen, 
1992, pp. 243-252.  

● «Les Moines normands et la technique. Les raisons d'une indifférence (XIe-XIVe siècles)», dans Monachisme et 
technologie dans la société médiévale du xie au xiiie siècle (actes du colloque de Cluny, septembre 1991), Cluny, 
1994, pp. 23-49.  

● «Moulins à fer et procédé indirect. Energie hydraulique et innovation dans la sidérurgie européenne (xiiie-xvie 
siècles)», Le contrôle des eaux en Europe occidentale (XIe-XVIe siècles) 20e Congrès international d'histoire 
économique (Milan, 1994), p. 29-40 ; repris dans P. Galetti et P. Racine (éd.), I mulini nell’Europa medievale, 
Bologne (Biblioteca di Storia agraria medievale, 21), 2003, pp. 317-328. 

● (avec Ghislain Brunel) «Réflexions sur les sources médiévales de l'histoire des campagnes. De l'intérêt de publier les 
sources, de les critiquer et de les lire», Histoire et sociétés rurales, 1, 1994, pp. 11-35. 

● «Un Vénitien au Mont-Saint-Michel. Anastase, moine, ermite et confesseur (= vers 1085)», Médiévales, n. 28, 1995, 
pp. 55-78. 

● (avec Danilo Gasparini) «Le savoir et la pratique. Un bail de métairie en Vénétie (1581)», Histoire et sociétés rurales, 
n. 4, 1995, pp. 233-280. 

● «Aux origines d'une léproserie: la pancarte de la Madeleine d'Orbec (1107-1135)», Mélanges Michel Nortier, Cahiers 
Léopold Delisle, t. 44, Paris, 1995, pp. 209-222.  

● Articles “Technique” et “Normandie”, Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge. 
● «Essor et déclin d'une forme diplomatique: les actes coram parrochia (Normandie, XIIe-XIIIe siècles)», Bibliothèque 

de l'École des chartes, t. 154, 1996, pp. 325-357.  
● «La conversion des Normands de Neustrie et la restauration de l'Église dans la province de Rouen», dans F. Bougard 

(dir.), Le Christianisme en Occident du début du VIIe au milieu du XIe siècle, Paris, 1997, pp. 269-281. 



● «Matières premières, innovation technique, marché du fer: les logiques de la carte sidérurgique de l'Europe 
(XIIIe-XVIe siècles)», dans V. Giura éd. Gli insediamenti economici e le loro logiche. Actes du séminaire 
franco-italien d'histoire économique (Naples, décembre 1995), Naples, 1998, pp. 1-14. 

● «Paysages avec cultures et animaux. Variation autour du thème des pratiques agraires», Études rurales, 145-146, 
janvier-décembre 1997 (paru en 1999), pp. 133-145.  

● «Crises et mutations de l'industrie normande», dans La Normandie au XVe siècle. Art et histoire, (actes du colloque 
de Saint-Lô, décembre 1998), Saint-Lô, 2000, pp. 65-69.  

● «Les premières chroniques de Fécamp: de l'hagiographie à l'histoire», dans P. Bouet et F. Neveux (éd.), Les saints en 
Normandie (actes du colloque de Cerisy, sept. 1996), Caen, 2000, pp. 71-82. 

● «Before the Gesta Normannorum and beyond Dudo. Some evidence on the early Norman historiography», 
Anglo-Norman Studies 22 (Proceedings of the Battle Conference, 1999), Woodbridge, 2000, pp. 29-48.  

● «Le fer dans les campagnes médiévales (XIe-XVe siècles)», dans M. Mousnier (éd.), L’artisan au Village dans 
l’Europe médiévale et moderne (Flaran, 19), Toulouse, pp. 187-202, Presses universitaires du Mirail, 2000.  

● «Homines liberi et rustici. Où sont passés les serfs normands?», dans H. Bresc (éd.), actes de la table-ronde Les 
formes de la servitude. Esclavages et servages de la fin de l'Antiquité au monde moderne, Nanterre, décembre 
1997), Mélanges de l'École française de Rome (Moyen Âge), 2000, t. 112/2, pp. 563-577. 

● «Innovation technique et genèse de l'entreprise dans la métallurgie européenne (XIIIe-XVIe siècles)», Histoire, 
économies et sociétés, t. 20, 2001, pp. 447-454. 

● (avec J. Bottin), “Autour de Rouen et Paris: modalités d’intégration d’un espace drapier (XIIIe-XVIe siècles)”, Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, t. 48, 2001, pp. 162-191. 

● Disparition ou conservation des sources et abandon de l’acte écrit: quelques observations sur les actes de Jumièges, 
Tabularia: Données textuelles dans la Normandie médiévale, revue en ligne de l’Université de Caen 
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia). 

● «Innovation, organisation industrielle et marché du fer en Valtelline (XIIIe-XIVe siècles)», dans Ph. Braunstein (éd.), 
La sidérurgie alpine en Italie (XIIe-XVIIe siècles), Rome, 2001, pp. 215-251. 

● « Impasses, enjeux et nécessités d’une histoire économique du Moyen Âge», Historiens et Géographes, n° 378, mai 
2002, pp. 141-148. 

● (avec Christophe Maneuvrier), «Le pays Normand. Paysage et peuplement (IXe-XIIIe siècles), Tabularia: Données 
textuelles dans la Normandie médiévale, revue en ligne de l’Université de Caen 
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia) n° 2, Guillaume de Volpiano, Fécamp et l’histoire normande. 

● «Moulins seigneuriaux et moulins royaux en Normandie: marché de l’énergie et institutions (XIe-XVe siècles)» dans 
S. Cavaciocchi (éd.), Economia e energia (secc. XIII-XVIII), atti della trentaquattresima settimana di studi 
del’Istituto internazionale di storia economica “F. Datini” di Prato, Florence, 2003, pp. 505-520. 

● «Ermites et ermitages en Normandie (XIe-XIIIe siècles)», dans A. Vauchez, dir. Ermites de France et d’Italie 
(XIe-XVe siècles), Rome (Collection de l’École Française de Rome, 313), 2003, pp. 115-135. 

● «Remarques sur les fonctions économiques de la communauté paroissiale (Normandie, XIIe-XIIIe siècles)», dansD. 
Barthélemy et J.-M. Martin (éd.), Liber largitorius. Etudes d’histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses 
élèves, Genève, 2003, pp. 413-430. 

● «Conclusions» dans P. Bouet et V. Gazeau (éd)., La Normandie et l’Angleterre au Moyen Âge, (actes du colloque de 
Cerisy-la-Salle, 4-7 octobre 2001), Caen, 2003, pp. 359-363. 

● «De la généalogie à l’histoire. Le cartulaire-chronique du vicomte de Blosseville (1472-1481)», dans Bulletin de la 
Société des Antiquaires de Normandie, t. 62 (1994-1997), paru en 2003, pp. 9-48. 

● «Economia medievale e storia dell’impresa», Annali di Storia dell’impresa, 14, 2003, pp. 349-354. 
● (avec Jacques Bottin) «Les acteurs d’un processus industriel: drapiers et ouvriers de la draperie entre Rouen et Paris 

(XIVe-XVIe siècles)», dans M. Arnoux et P. Monnet (éd.), Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 
1250-1650, Rome (Collection de l'Ecole française de Rome, 325), 2004, pp. 347-386. 

● «Dynamiques et réseaux de l’église régulière dans l’Ouest de la France (fin XIe-XIIe siècles), dans J. Dalarun (éd.), 
Robert d’Arbrissel et la vie régulière dans l’Ouest de la France, Turnhout (Disciplina Monastica, 1), 2004, pp. 
57-70.  

● «Bourgs, marchés et seigneuries. Remarques sur l’organisation spatiale de la production dans les campagnes 
normandes (XIIe-XIVe siècles)», dans J.-M. Yante (éd.), À l’approche d’une autre ruralité. Campagnes et travail non 
agricole du bas Moyen Âge à 1914, Bruxelles (Archives et Bibliothèques de Belgique, 72), 2004, pp. 21-39. 

● (avec Caroline Bourlet et Jérôme Hayez) «Lettres parisiennes du Carteggio Datini. Première approche du dossier», 
dans Mélanges de l’École française de Rome (Moyen Âge), t. 117-1, 2005, pp. 193-222.  

● (avec Isabelle Theiller) «Les marchés comme lieux et enjeux de pouvoir en Normandie (XIe-XVe siècle), dans A.-M. 
Flambard-Héricher (dir.), Les lieux de pouvoir en Normandie et sur ses marges, Caen, Publications du CRAHM, 
2006, pp. 53-70. 

● (avec Jacques Bottin), «La Manche, frontière, marché ou espace de production? Fonctions économiques et évolution 
d’un espace maritime (XIVe-XVIIe siècles)», dans S. Cavaciocchi (éd.), Richezza del Mare, richezza dal mare (secc. 
XIII-XVIII), Florence (Atti della «trentasettesima settimana di studi del’Istituto Datini), 2006, pp. 875-905.  

● «Travail, redistribution et construction des espaces économiques (XIe-XVe siècles)», dans Revue de Synthèse, 
2006/2, pp. 273-298 ; trad. italienne, «Apogeo, crisi e modernizzazione dell’economia» dans Storia d’Europa e del 
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Mediterraneo. Dal Medioevo all’età della globalizzazione (dir. A. Barbero), vol. 8, Popoli, poteri, dinamiche (éd. 
Sandro Carocci), Rome, Salerno Editrice, pp. 771-795. 

● «I Normanni prima della conquista. Costruzione politica e identità nazionale», dans R. Licinio et Fr. Violante, I 
caratteri originali della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130), atti delle 
sedicesime giornate normanno-sveve, Bari, 5-8 ottobre 2004, Bari, 2006, pp. 51-66. 

● (avec Laetitia Renault), Enguerran Martel et ses clients. Quelques remarques sur crédit et justice en Normandie à la 
fin du Moyen âge» dans, J. Claustre (dir.), La dette et le juge. Juridiction grâcieuse et juridiction contentieuse du 
XIII au XVe siècle (France, Espagne, Angleterre, Empire), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, pp. 151-167. 

● «Nascità di un’economia del consumo?» dans Il rinascimento italiano e l’Europa, vol. 3, Produzione e tecniche (dir. 
Ph. Braunstein et L. Molà), Trévise-Costabissara (Vicenza), Cassamarca-Angelo Colla Editore, 2007, pp. 35-57. 

● «L’événement et la conjoncture. Hypothèses sur les conditions économiques de la conquête de 1204» dans A.-M. 
Flambard-Héricher et V. Gazeau, 1204. La Normandie entre Plantagenêts et Capétiens, Caen, Publications du 
CRAHM, 2007, pp. 227-238. 

● «Les moulins à eau en Europe occidentale (IXe-XIIe siècle). Aux origines d’une économie institutionnelle de l’énergie 
hydraulique», L’acqua nei secoli altomedievali. Atti della LV Settimana di studio (Spoleto, 12-17 aprile 2007), 
Spolète 2008, pp. 693-746.  

● «Un débat sur le commerce des blés et la banalité des moulins en 1472», Jeux d’eaux. Moulins, meuniers et 
machines hydrauliques, XIIe-XXe siècles, Études offertes à Georges Comet, Cahier d’Histoire des techniques, 7, 
2008, pp. 13-22. 

● «Relation salariale et temps du travail dans l’industrie médiévale», Le Moyen Age 2008/1, Prépublication, pp. 1-25, 
article consultable en ligne à l’adresse: 
(http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RMA&ID_NUMPUBLIE=RMA_PR1&ID_ARTICLE=RMA_PR1_0
001).  

● «Les effets de la peste de 1348 sur la société normande: à propos d’un jugement de l’échiquier de 1395», Des 
châteaux et des sources. Archéologie et histoire dans la Normandie médiévale (mélanges en l’honneur 
d’Anne-Marie Flambard), éd. E. Lalou, B. Lepeuple et J.-L. Roch, Rouen, Publications des Université de Rouen et du 
Havre, 2008, pp. 77-86.  
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