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 PUBLICATIONS (2001-2022) 

 

Ouvrages :  

- avec Valérie Piétri, Les enjeux de la généalogie (XII
e-XVIII

e siècle). Pouvoir et identité, Paris, Autrement, 

2006.  

- Les compagnies de routiers en France, 1357-1393, Clermont-Ferrand, Lemme édit, 2012. 

 

Ouvrages collectifs :  

- T. Pécout (dir.), G. Butaud, M. Bouiron, Ph. Jansen, A. Venturini (éd.), L’enquête de Leopardo da 

Foligno en Provence orientale (avril-juin 1333), Paris, CTHS, 2008.  

- V. Toureille (dir), F. Berland, G. Butaud, S. Fourcade, V. Serdon, Guerre et société, 1270-1480, 

Neuilly, Atlande, 2013.  

- A. Jamme (dir.), E. Anheim, G. Butaud, Ph. Genequand, Le souverain, l’office et le codex. 

Gouvernement de la cour et techniques documentaires à travers les libri officiariorum des papes 

d’Avignon (XIV
e-XV

e siècles), Rome, École française de Rome, 2014.  

- T. Pécout (dir.), C. Beck, J.-P. Boyer, G. Butaud, M. Hébert, D. Smail, A. Venturini (éd.), L’enquête de 

Léopardo da Foligno en Provence : réformation et vérification (1332-1334), Paris, CTHS, 2015.  

- Entre ciel, mer et terres : l’île monastique de Lérins (V
e-XX

e siècle), Gand, Snoeck, 2017 (nombreuses 

contributions).  

 

Direction d’ouvrage :  

- Anne Brogini, Germain Butaud, Maria Ghazali, Jean-Pierre Pantalacci (dir.), Nobles et chevaliers en 

Europe et en Méditerranée, Cahiers de la Méditerranée, n°97/2, décembre 2018, 398 p.  

   

Articles (par ordre chronologique) 

- « Mesures et évaluations de l’enceinte de Carpentras pendant sa construction (1357-1392) », Histoire et 

mesure, 16, 2001, p. 345-351. 

- « Le coût de la guerre et de la défense dans les villes du bas Moyen Âge : l’exemple de la France du 

Midi et de l’Italie » dans D. Menjot, M. Sánchez Martínez (dir.), La fiscalité des villes au Moyen Âge 

(Occident méditerranéen), Tome 3, La redistribution de l’impôt, Toulouse, Privat, 2002, p. 235-265. 

- « Villages et villageois du Comtat Venaissin en temps de guerre (milieu XIV
e siècle – début XV

e 

siècle) », dans Ch. Desplat (dir.), Les villageois face à la guerre (XIV
e-XVIII

e siècles), Actes des XXIIes  

Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran, 8, 9 et 10 septembre 2000, Toulouse, Presses 

Universitaires du Mirail, 2002, p. 53-64. 

- « La perception de l’impôt et le recouvrement des arrérages en Comtat Venaissin (fin XIV
e – début XV

e 

siècle) », dans D. Menjot, M. Sánchez Martínez (dir.), La fiscalité des villes au Moyen Age (Occident 

méditerranéen), Tome 4, La gestion de l’impôt (méthodes, moyens, résultats), Toulouse, Privat, 2004, 

p. 221-238. 

- avec Philippe Jansen, « Menton entre son seigneur Grimaldi et les ducs de Milan (seconde moitié du 

XV
e siècle », dans Actes de la VIIIe journée d’Etude régionale de Menton, 6 novembre 2004, Menton, 

Société d’Art et d’Histoire du Mentonnais, 2005, p. 7-18. 

- « L’excommunication des agresseurs des terres de l’Eglise (Avignon, Comtat Venaissin) aux XIV
e et 

XV
e siècles » dans Rosa-Maria Dessì (dir.), Prêcher la paix et discipliner la société, Italie, France, 

Angleterre (XIII
e - XV

e siècles), Turnhout, Brepols, 2005, p. 225-242. 

- « La construction de l’enceinte de Carpentras (1357-1392) », dans Josepha Costa Restagno (dir.), Le 

cinte dei borghi fortificati medievali, Strutture e documenti (sec. XII-XV), Bordighera - Albenga, Istituto 

internazionale di studi liguri, 2005, p. 29-43. 

- « Entre le séjour et l’intégration : les officiers étrangers en Comtat Venaissin (1352-1433) », dans 

Armand Jamme, Olivier Poncet (dir.), Offices et papauté (XIV
e - XVII

e siècle), Charges, hommes, destins, 

Rome, École française de Rome, 2005, p. 741-759. 

- « Murs neufs et vieux murs dans le Midi médiéval. Quelques remarques de synthèse », Cahiers de la 

Méditerranée, n° 73, décembre 2006, p. 173-196.  
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- « Mise en alarme et mise en défense du Comtat Venaissin, XIV

e-XV
e siècles, Études Comtadines, L’Art 

et l’Histoire en Comtat Venaissin, n°7, 2007, p. 95-118.  

- avec Yann Codou, « Honorat moine et évêque : ses reliques d’Arles à Lérins », Bulletin  de 

l’Association pour l’Antiquité tardive, 16, 2007, p. 42-50. 

- avec François Guyonnet, « Les enceintes fortifiées du Comtat Venaissin, Histoire et images médiévales, 

Thématique  n°11, novembre-décembre 2007-janvier 2008, p. 56-63 

- « Généalogie et histoire des rois mages : les origines légendaires de la famille des Baux (XIII
e-XV

e 

siècle) », Famille et parenté dans la vie religieuse du Midi (XII
e-XV

e siècle), Cahiers de Fanjeaux, 43, 

2008, p. 107-154.  

- « Les deux sièges du palais apostolique d’Avignon (1398-1411) », dans Ch. Raynaud (dir.), Villes en 

guerre, XIV
e- XV

e siècles, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2008, p. 103-126. 

- avec Vincent Challet, « Guerre et transfert intra muros des monastères en Languedoc et en Comtat 

Venaissin (milieu XIV
e- milieu XV

e siècle) », Moines et religieux dans la ville (XII
e – XV

e siècles), Cahiers 

de Fanjeaux, 44, 2009, p. 517-568.  

- « Listes abbatiales, chartes et cartulaire de Lérins : problèmes de chronologie et de datation (XI
e-XII

e 

siècles) », dans Y. Codou, M. Lauwers (dir.), Lérins, une île sainte de l’Antiquité au Moyen Âge, 

Turnhout, Brepols, 2009, p. 365-444. 

- « Le culte de saint Honorat en Provence et les pratiques dévotionnelles sur ˝l’île sacrée˝ de Lérins (XIIIe 

– XVIe siècle) », dans Y. Codou, M. Lauwers (dir.), Lérins, une île sainte de l’Antiquité au Moyen Âge, 

Turnhout, Brepols, 2009, p. 601-668.  

- « Remarques introductives. Autour de la définition et de la typologie de la coseigneurie », Mélanges de 

l’École française de Rome, 122/1, 2010, p. 5-12.  

- «  Aperçus sur la coseigneurie en Comtat Venaissin (XII
e-XV

e siècles) », Mélanges de l’École française 

de Rome, 122/1, 2010, p. 63-87.  

 - « Le Mousteiret, une coseigneurie conflictuelle entre l’abbaye de Lérins et la famille de Castellane 

(XIII
e – XIV

e siècle) », dans Jean-Paul Boyer, Thierry Pécout (dir.), La Provence et Fréjus sous la 

première maison d’Anjou (1246-1382), Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 

2010, p. 37-52.  

- « Enquête généalogique et histoire : l’Artois et les régions voisines dans la Genealogie de Luxembourg 

de Clément de Sainghin (1471) », dans Alain Provost (dir.), Les comtes d’Artois et leurs archives, 

Histoire, mémoire et pouvoir au Moyen Âge, Arras, Artois Presses Université, 2012, p. 133-159.  

- avec Yann Codou, « Iles de Lérins. Ile de Saint-Honorat, de la tour au monastère fortifié », dans 

Monuments de Nice et des Alpes-Maritimes, Congrès Archéologiques de France, 168e session, 2010, 

Paris, 2012, p. 67-76. 

- « L’armement des citadins et des villageois à la fin du Moyen Âge : l’exemple de la Provence et du 

Comtat Venaissin », Cahiers du Léopard d’or, 14, 2012 (Armes et outils), p. 221-252.  

- « Définition, prélèvement et gestion de la dîme en Provence orientale à la fin du Moyen Âge », dans 

Michel Lauwers (dir.), La dîme, l’Église et la société féodale, Turnhout, Brepols, 2012, p. 473-506.  

- avec François Guyonnet, « La topographie médiévale de Carpentras : de la cité épiscopale à la capitale 

fortifiée (XIIe-XIVe siècles) », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 9ème série, 8, 2011-2012, p. 11-44.  

- « Pour un panorama des écrits généalogiques en France à la fin du Moyen Âge (XIV
e – début du XVI

e 

siècle », dans Olivier Rouchon (dir.), L’Opération généalogique. Cultures et pratiques européennes, XV
e 

– XVIII
e siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 141-163.  

- avec Y. Codou, « ˝Devant la gueule des Sarrasins˝ Le monastère Saint-Honorat de Lérins et les 

incursions sarrasines (VIII
e-XII

e siècle) : histoire, archéologie et hagiographie », dans C. Richarté, R.-P. 

Gayraud, J.-M. Poisson (dir.), Héritages arabo-islamiques dans l’Europe méditerranéenne, Paris, La 

Découverte/Inrap, 2015, p. 51-64. 

- avec Marc Bouiron, « Les fortifications des villes littorales de Provence et du comté de Nice », dans 

Fortifications médiévales et modernes des villes méditerranéennes, Monaco, éditions du musée 

d’anthropologie préhistorique de Monaco, 2015, p. 19-36.  
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- « Les mercenaires et les routiers actifs durant la guerre civile de Provence (1383-1388) », dans Routiers 

et mercenaires pendant dans la guerre de Cent Ans, Hommage à Jonathan Sumption, Bordeaux, 

Ausonius, 2016, p. 207-226.  

- avec Simone Balossino et François Guyonnet, « Les tours en ville. Noblesse et habitat à Avignon et 

dans la région comtadine (XII
e – XV

e siècle) », Provence historique, 65, 2016, p. 403-430.  

- avec François Guyonnet, « Le développement urbain en Comtat Venaissin (XI
e-XV

e siècle) », Congrès 

Archéologique de France, 175e session, Avignon et Comtat Venaissin, 2016, p. 33-53. 

- avec François Guyonnet, « Inventaire des agglomérations fortifiées de Vaucluse », Provence historique, 

68, 2018, p. 363-374.  

- avec Anne Brogini, « Prouver sa noblesse de nom et d’armes. Fonctionnement et enjeux des procès 

provençaux de l’ordre de Malte (XVe-XVIIIe siècle », Cahiers de la Méditerranée, n°97/2, décembre 

2018, p. 47-72. 

- avec Anne Brogini, « Les aléas de l’entre-deux. Le comté de Nice et les Grimaldi durant le conflit 

franco-espagnol (1524-1544 », Histoire, Économie & Société, 2021/4, 40, p. 67-83.  

- « Les nobles de Cavaillon (XIII
e – début XV

e siècle) », dans S. Balossino, F. Guyonnet (dir.), Cavaillon 

au Moyen Âge, Avignon, 2022 (sous presse). 

- avec Marc Borréani et Yann Codou, « Une chapelle funéraire médiévale du lignage des Pontevès : 

découvertes récentes à l’église Saint-Martin de Cotignac (Var) », Provence Historique, 72, 2022 (sous 

presse).  

- « Recherches sur les peintures de la tour Ferrande de Pernes-les-Fontaines (c.1309 ?) », dans Rosa 

Maria Dessì, Didier Méhu (dir.), Lieux, signes et images dans l’Occident médiéval, Turnhout, Brepols, 

2022 (sous presse).  


