Françoise Piponnier
Publications 1967-2008
Monographies
1970
•

Costume et vie sociale : la cour d'Anjou, XIVe-XVe siècle. Paris ; La Haye : Mouton,
1970. 429 p., ill.

1993
•

(dir.) Le château d'Essertines. Lyon : Service régional de l'archéologie, Direction
régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes, Ministère de la Culture et de la
Francophonie, 1993. 180 p., 125 ill., 25 tab. (Documents d'Archéologie en RhôneAlpes ; 8).

•

Se vêtir au Moyen Âge. Paris : A. Biro, 1995. 206 p., 60 ill. (Essais). En collaboration
avec Perrine Mane. Traduction anglaise 1997.

1997
•

Dress in the Middle Ages. Trad. par Caroline Beamish. Londres ; New Haven : Yale
University Press, 1997. 167 p. En collaboration avec Perrine Mane.

1998
•

(dir.) Le village médiéval et son environnement : études offertes à Jean-Marie Pesez.
Paris : Publications de la Sorbonne, 1998. 682 p. (Histoire ancienne et médiévale ; 48).
En collaboration avec Laurent Feller et Perrine Mane.

1999
•

(dir.) Tentures médiévales dans le monde occidental et arabo-islamique. Actes de la
journée d’études de Lyon (16 mai 1994). Rome : École française de Rome, 1999. Tiré
à part de Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Rome, 1999, t. 111-1,
p. 281-477.

2005
•

(dir.) La femme dans la société médiévale et moderne : actes du colloque de Nieborów
6-8 juin 2002. Varsovie : Institut d’histoire de l’Académie polonaise des sciences,
2005. 242 p. En collaboration avec Perrine Mane, Malgorzata Wilska et Marta PiberZbieranowska.
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2006
•

(dir.) Cadre de vie et manières d'habiter, XIIe-XVIe siècle : VIIIe Congrès international
de la Société d'archéologie médiévale, Paris, [Musée national des arts et traditions
populaires], 11-13 octobre 2001. Caen : Publications du CRAHM, 2006. 326 p. En
collaboration avec Danièle Alexandre-Bidon et Jean-Michel Poisson.

Articles et contributions
1967
•

À propos de textiles anciens, principalement médiévaux. Annales. Économie, Société,
Civilisations, Paris, juillet-août 1967, 22e année, n° 4, p. 864-880.

1970
•

Sources archéologiques et autres sources de l'histoire médiévale : l'exemple de la
céramique. In Actes du 93e Congrès national des sociétés savantes. Section
d'archéologie (Tours, 1968). Paris : Bibliothèque nationale, 1970, p. 145-159. En
collaboration avec Jean-Marie Pesez et Jean Chapelot.

1972
•

Les maisons fortes bourguignonnes. In Actes du Colloque international tenu à
Hindsgavl (Danemark), 1-6 septembre 1970. Caen : Centre de recherches
archéologiques médiévales, Université de Caen, 1972. (Château Gaillard : études de
castellologie médiévale ; 5), p. 143-164. En collaboration avec Jean-Marie Pesez.

1973
•

Mobilier archéologique et genre de vie paysan. Ethnologie française, Paris, 1973, t. III,
n° 1-2, p. 119-130. En collaboration avec Alain Geslan.

•

Les objets de l'enfance. Annales de démographie historique, Paris, 1973, p. 69-71.

•

Villy-le-Moutier : recherches archéologiques sur un site de maison forte. In Actes du
Colloque international d'archéologie médiévale tenu à Venlo, Pays-Bas, 4-9
septembre 1972. Caen : Centre de recherches archéologiques médiévales, Université
de Caen, 1973. (Château Gaillard : études de castellologie médiévale ; 6), p. 147-163.
En collaboration avec Jean-Marie Pesez.

1974
•

Recherches sur la consommation alimentaire en Bourgogne au XIVe siècle. Annales de
Bourgogne, Dijon, avril-juin 1974, t. XLVI, fasc.2, n° 182, p. 65-111.
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1975
•

Autour d'un foyer paysan à la fin du Moyen Âge : le mobilier archéologique du
bâtiment VIII de Dracy. Chantiers d'études médiévales, Strasbourg, 1975, n° 13, p. 7180.

•

Une maison villageoise au XIVe siècle : le mobilier. In Renaud, Jacob Gerard Nicolaas
(éd.). Rotterdam papers II : a contribution to medieval archaeology : teksten van
lezingen gehouden tijdens het Symposium 'Woning en huisraad in de Middeleeuwen',
te Rotterdam van 20 t/m 22 maart 1973. Utrecht : Stichting het Nederlandse
gebruiksvoorwerp, 1975. (Rotterdam papers ; 2), p. 151-170.

1976
•

La bête ou la belle ? Remarques sur l'apparence corporelle de la paysannerie
médiévale. Ethnologie française, Paris, 1976, t. VI, n° 3-4, p. 227-232. En
collaboration avec Richard Bucaille.

•

La consommation des draps de laine dans quelques milieux français à la fin du Moyen
Âge. In Spallanzani, Marco (éd.). Produzione, commercio e consumo dei panni di lana
nei secoli XII-XVIII : atti della seconda settimana di studio, 10-16 aprile 1970 [dell']
Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato. Firenze : L. S. Olschki,
1976, p. 423-434.

•

Recherches anglaises sur les maisons fortes. Archéologie médiévale, Caen, 1976, t. VI,
Bulletin critique, p. 379-382.

•

Vie et mort d'un habitat médiéval : le matériel de Brucato. In Atti del Colloquio
internazionale di archeologia medievale, Palermo-Erice, 20-22 settembre 1974.
Palermo : Istituto di storia medievale, Università di Palermo, 1976, p. 423-434.

1977
•

Équipement et techniques culinaires en Bourgogne au XIVe siècle. Bulletin
philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, année
1971, Paris, 1977, p. 57-80.

1980
•

Inventaires bourguignons (XIVe-XVe siècles). A.A.G. Bijdragen, Wageningen, 1980,
n° 23, n° thématique Probate inventories, a new source for the historical study of
wealth, material culture and agricultural development, p. 127-139, p. 310.
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•

Problématique et méthode communes aux corpus présentés par les chercheurs de
l’EHESS de Paris : Bourgogne (XIVe-XVe siècles), Brie (XVIIIe siècles), Crète (fin
XVIIe-XVIIIe siècles). A.A.G. Bijdragen, Wageningen, 1980, n° 23, n° thématique
Probate inventories, a new source for the historical study of wealth, material culture
and agricultural development, p. 115-126, p. 309. En collaboration avec Micheline
Baulant, Yolande Triantafyllidou-Baladié et Gilles Veinstein.

1981
•

Le costume dans les inventaires mobiliers. In Fontanès, Monique de et Delaporte,
Yves (éds). Vêtement et sociétés : actes des journées de rencontre des 2 et 3 mars
1979. Paris : Société des amis du Musée de l'Homme, 1981, p. 161-169.

1982
•

Le costume nobiliaire dans la France du bas Moyen Âge. In Adelige Sachkultur des
Spätmittelalters : internationaler Kongress, Krems an der Donau, 22. bis 25.
September 1980. Wien : Verl. der österreichischen Akademie der Wissenschaften,
1982. (Veröffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde österreichs ;
5) (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse ; 400), p. 343-363.

•

Essertines-Basses. Cahiers archéologiques de la Loire, Roanne, 1982, n° 2, p. 97-103.

•

La tour d'Essertines. In Actes des Colloques internationaux tenus à Basel, 1978 et à
Durham, 1980. Caen : Centre de recherches archéologiques médiévales, Université de
Caen, 1982. (Château Gaillard : études de castellologie médiévale ; 9-10), p. 527-542.
En collaboration avec Jean-Michel Poisson.

•

Vivre noblement, en Bourgogne au XIVe siècle. In Mélanges d'archéologie et
d'histoire médiévales en l'honneur du Doyen Michel de Boüard. Genève ; Paris : Droz,
1982. (Mémoires et documents / Société de l'École des Chartes ; 27), p. 309-317.

1983
•

Cloth merchants' inventories in Dijon in the fourteenth and fifteenth centuries. In
Harte, N. B. et Ponting, K. G. (éds). Cloth and clothing in Medieval Europe : essays in
memory of Professor E. M. Carus-Wilson. London : Heinemann Educational Books,
1983. (Pasold studies in textile history ; 2), p. 230-247.

1984
•

Le bâtiment III. In Pesez, Jean-Marie (dir.). Brucato : histoire et archéologie d'un
habitat médiéval en Sicile. Rome : École française de Rome, 1984. (Collection de
l'École française de Rome ; 78), p. 135-147. En collaboration avec Bruna MaccariPoisson.
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•

Le bâtiment IV. In Pesez, Jean-Marie (dir.). Brucato : histoire et archéologie d'un
habitat médiéval en Sicile. Rome : École française de Rome, 1984. (Collection de
l'École française de Rome ; 78), p. 147-157.

•

Le bâtiment V. In Pesez, Jean-Marie (dir.). Brucato : histoire et archéologie d'un
habitat médiéval en Sicile. Rome : École française de Rome, 1984. (Collection de
l'École française de Rome ; 78), p. 157-164.

•

Le bâtiment XV. In Pesez, Jean-Marie (dir.). Brucato : histoire et archéologie d'un
habitat médiéval en Sicile. Rome : École française de Rome, 1984. (Collection de
l'École française de Rome ; 78), p. 164-171.

•

Le bâtiment XXV. In Pesez, Jean-Marie (dir.). Brucato : histoire et archéologie d'un
habitat médiéval en Sicile. Rome : École française de Rome, 1984. (Collection de
l'École française de Rome ; 78), p. 172-175.

•

Le costume paysan au Moyen Âge : sources et méthodes. L'Ethnographie, Paris, 1984,
p. 291-308. En collaboration avec Perrine Mane et Monique Closson.

•

La maison. In Pesez, Jean-Marie (dir.). Brucato : histoire et archéologie d'un habitat
médiéval en Sicile. Rome : École française de Rome, 1984. (Collection de l'École
française de Rome ; 78), p. 727-747. En collaboration avec Patrice Beck.

•

Méthodes : l'étude du mobilier. In Pesez, Jean-Marie (dir.). Brucato : histoire et
archéologie d'un habitat médiéval en Sicile. Rome : École française de Rome, 1984.
(Collection de l'École française de Rome ; 78), p. 21-30.

•

Mobiliers archéologiques et culture matérielle, XIe-XIIIe siècle. In Bresc, Henri (éd.).
Matériaux pour l'histoire des cadres de vie dans l'Europe Occidentale (1050-1250) :
cours d’agrégation. Nice : Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de
Nice, 1984, p. 135-147.

•

Les objets fabriqués autres que monnaies et céramique. In Pesez, Jean-Marie (dir.).
Brucato : histoire et archéologie d'un habitat médiéval en Sicile. Rome : École
française de Rome, 1984. (Collection de l'École française de Rome ; 78), p. 497-614.

•

La qualité de la vie en milieu rural : exemples bourguignons. In Bäuerliche Sachkultur
des Spätmittelalters : internationaler Kongress, Krems an der Donau, 21. bis 24.
September 1982. Wien : Verl. der osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
1984. (Veröffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde Österreichs ;
7) (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse ; 439), p. 277-290.

•

Il sito : edifici e topografia. In Fiorentino : prospezioni sul territorio, scavi (1982).
Galatina : Congedo, 1984. (Quaderni di archeologia e storia dell'arte in Capitanata ; 1),
p. 21-26, plan et photographies. En collaboration avec Patrice Beck.
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•

Les sources de l'histoire de la culture matérielle à la lumière des recherches récentes.
In Die Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters : Methode, Ziel,
Verwirklichung : Internationales Round-Table-Gespräch, Krems an der Donau, 20.
September 1982. Wien : Verl. der österreichischen Akademie der Wissenschaften,
1984. (Veröffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realienkunde
Österreichs ; 6.) (Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-historische Klasse ; 433), p. 23-32.

1985
•

Dai monumenti alla civiltà, il contributo degli scavi archeologici. In Calò Mariani,
Maria Stella (éd.). Federico II e Fiorentino : atti del primo Convegno di studi
medioevali della Capitanata, Torremaggiore, 23-24 giugno 1984. Galatina : Congedo,
1985. (Quaderni di archeologia e storia dell' arte in Capitanata ; 2), p. 51-54.

•

Essertines-Basses, un village forézien au tournant du Moyen Âge et des temps
modernes. Cahiers archéologiques de la Loire, Roanne, 1984-1985, n° 4-5, p. 79-87.

1986
•

Après le Moyen Âge, survie et désertion d'un village castral dans les monts du Forez
(XVIe-XVIIIe siècle). Revue d'archéologie moderne et d'archéologie générale, Paris,
1986, n° 4, p. 33-60.

•

Linge de maison et linge de corps au Moyen Âge d’après les inventaires bourguignons.
Ethnologie française, Paris, juillet-septembre 1986, t. 16, n° 3, n° thématique Linge de
corps et linge de maison, p. 239-248. Traduit en japonais.

•

Les maisons fortes dans les hiérarchies des forteresses foréziennes. In Bur, Michel
(dir.). La maison forte au Moyen Âge : actes de la table ronde de Nancy-Pont-àMousson... 31 mai-3 juin 1984. Paris : Éd. du Centre national de la recherche
scientifique, 1986, p 261-270. En collaboration avec Hélène Couturier.

1987
•

[Article et notices dans le catalogue de l'exposition]. In Bourgogne médiévale, la
mémoire du sol : 20 ans de recherches archéologiques : [exposition itinérante, 19871988]. Dijon : Section fédérée des conservateurs de la Région Bourgogne, Comité
régional de la recherche archéologique de Bourgogne, 1987, p. 147-154 et p. 196-200.

•

Les ateliers des artisans dijonnais du textile d'après les inventaires mobiliers (XIVeXVe siècle). In Delsalle, Paul (dir.). Autour de l'habitat textile, XIVe-XXe siècles : actes
de la troisième Rencontre internationale d'histoire textile, Tourcoing, 8-10 novembre
1986. Tourcoing : Ville de Tourcoing, 1987, p. 1-9.

•

La céramique dans son contexte quotidien d'après les inventaires bourguignons (XIVeXVe siècles). In La céramique, Ve-XIXe s. : fabrication, commercialisation,
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utilisation : actes du premier Congrès international d'archéologie médiévale, Paris, 46 octobre 1985. Caen : Société d'archéologie médiévale, 1987, p. 235-243.
•

Le costume paysan à la fin du Moyen Âge : notices. In Costume, coutume :
cinquantenaire du Musée national des arts et traditions populaires : [exposition,
Paris], Galeries nationales du Grand Palais, 16 mars-15 juin 1987. Paris : Éd. de la
Réunion des musées nationaux, 1987, p. 42-45.

•

Gestes et objets de la toilette aux XIVème et XVème siècles. In Menjot, Denis (éd.). Les
soins de beauté : Moyen Âge, début des temps modernes : actes du IIIe Colloque
international, Grasse, 26-28 avril 1985, Centre d'études médiévales. Nice : Faculté
des lettres et sciences humaines, Université de Nice, 1987, p. 211-244. En
collaboration avec Danièle Alexandre-Bidon.

•

L'outillage agricole en Bourgogne à la fin du Moyen Âge. In Études bourguignonnes :
finance et vie économique dans la Bourgogne médiévale : linguistique et toponymie
bourguignonnes : actes du 109e congrès national des sociétés savantes, Dijon, 1984,
Histoire médiévale. Paris : Éd. du CTHS, 1987, p. 131-145.

•

Pouvoirs et peuplement dans les Monts du Forez : l'exemple d'Essertines. In Les
libertés au Moyen âge : Festival d'histoire de Montbrison, 1er au 5 octobre 1986.
Montbrison : Ville de Montbrison, 1987, p. 31-41.

•

Scavi di Fiorentino 1984 e 1985 : la zona urbana. In Fiorentino : Campagne di scavo
1984-1985. Galatina : Congedo, 1987. (Quaderni di archeologia e storia dell' arte in
Capitanata ; 3), p. 1, p. 9-15 et pl. XI-XXII.

•

[Textes du catalogue]. In Châteaux et villages du Moyen Âge : Forez, Bourgogne,
Provence : exposition musée d’Allard, Montbrison, Loire, Forez, octobre 1986septembre 1987. Feurs : Impr. forézienne, [1986].

1988
•

Matières premières du costume et groupes sociaux, Bourgogne XIVe-XVe siècle. In
Baulant, Micheline, Schuurman, Anton J. et Servais, Paul (éds). Inventaires après
décès et ventes de meubles : apports à une histoire de la vie économique et
quotidienne, XIVe-XIXe siècle : actes du séminaire tenu dans le cadre du 9ème Congrès
international d'histoire économique de Berne, 1986. Louvain-la-Neuve : Academia,
1988, p. 272-290.

•

Les traces matérielles de la guerre sur un site archéologique. In Bazzana, André (éd.).
Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen Âge :
colloque, Madrid, 24-27 novembre 1985. Madrid : Casa de Velázquez ; Rome : École
française de Rome, 1988. (Castrum ; 3) (Collection de l'École française de Rome ;
105) (Publications de la Casa de Velázquez. Série Archéologie ; 12), p. 11-16. En
collaboration avec Jean-Marie Pesez.
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1989
•

Cinq ans de recherches archéologiques à Fiorentino. L'organisation de l'espace urbain.
Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Rome, 1989, t. 101-2, p. 678687.

•

Une révolution dans le costume masculin au XIVe siècle. In Le vêtement : histoire,
archéologie et symbolique vestimentaire au Moyen-Âge. Paris : le Léopard d’or, 1989.
(Cahiers du Léopard d'or ; 1), p. 225-242.

1990
•

Le costume et la mode dans la civilisation médiévale. In Mensch und Objekt im
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit : Leben, Alltag, Kultur : Internationaler
Kongress, Krems an der Donau, 27. bis 30. September 1988. Wien : Verl. der
österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990. (Veröffentlichungen des
Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ; 13)
(Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse ; 568), p. 365-396.

•

L'universo femminile : spazi e oggetti. In Duby, Georges et Perrot, Michelle (éds).
Storia delle donne in Occidente. 2, Il medioevo / a cura di Christiane Klapisch-Zuber.
Roma ; Bari : Laterza, 1990, p. 407-423. Traductions en allemand, anglais, espagnol,
français, japonais, néerlandais, portugais, etc.

1991
•

Abbigliamento. In Enciclopedia dell'arte medievale. Roma :
Enciclopedia italiana, 1991, Vol. I, Aaland-Anima, p. 26-34.

•

L'équipement des boulangers bourguignons à la fin du Moyen Âge. Pact : journal of
the European Study Group on Physical, Chemical, Mathematical and Biological
Techniques Applied to Archaeology, Strasbourg, 1991, n° 26-6, p. 83-97.

•

L'univers féminin : espaces et objets. In Duby, Georges et Perrot, Michelle (éds).
Histoire des femmes. Tome II, Le Moyen Âge / dir. Christiane Klapisch-Zuber. Paris,
1991, p. 343-355. Traductions en allemand, anglais, espagnol, japonais, néerlandais,
portugais, etc.

•

La vêture. In Mille ans de costume français, 950-1950. Thionville : G. Klopp, 1991,
p. 38-87. En collaboration avec Sylvie Legrand et Françoise Piponnier.

Istituto

della

1992
•

Boutiques et commerces à Dijon d'après les inventaires mobiliers (XIVe-XVe siècles).
In Le marchand au Moyen Âge : actes du Congrès de la Société des historiens
médiévistes de l'enseignement supérieur, 1988. Paris : SHMESP, 1992, p. 155-163.
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•

Les Dijonnais et l'eau. Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Rome,
1992, t. 104-2, p. 481-494.

•

Entre vie quotidienne et liturgie : le vêtement ecclésiastique à la fin du Moyen Âge. In
Symbole des Alltags, Alltag der Symbole : Festschrift für Harry Kühnel zum 65.
Geburtstag. Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1992, p. 469-495. En
collaboration avec Perrine Mane.

•

Forteresses ou résidences ? Les châteaux comtaux du Forez d'après l'Armorial de
Revel. In Poisson, Jean-Michel (éd.). Le château médiéval, forteresse habitée (XIeXVIe s.) : archéologie et histoire, perspectives de la recherche en Rhône-Alpes : actes
du colloque de Lyon, avril 1988. Paris : Éd. de la Maison des sciences de l'Homme,
1992. (Documents d'archéologie française ; 32), p. 89-99.

•

Iconographie et sources écrites à l'épreuve de l'archéologie : recherches sur le castrum
d'Essertines. In Villages et villageois au Moyen Âge : actes du 21e Congrès de la
Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Caen, juin
1990. Paris : Publications de la Sorbonne, 1992. (Publications de la Sorbonne. Série
Histoire ancienne et médiévale ; 26), p. 193-206.

1993
•

Après la mort, constat d’archives. In Alexandre-Bidon, Danièle et Treffort, Cécile
(dir.). À réveiller les morts : la mort au quotidien dans l'Occident médiéval. Lyon :
Presses universitaires de Lyon : Association des amis des bibliothèques de Lyon, 1993,
p. 157-165.

•

Les étoffes du deuil. In Alexandre-Bidon, Danièle et Treffort, Cécile (dir.). À réveiller
les morts : la mort au quotidien dans l'Occident médiéval. Lyon : Presses
universitaires de Lyon : Association des amis des bibliothèques de Lyon, 1993, p. 135140.

•

Modes d'occupation de l'espace habité d'après l'étude de la dispersion des
mobiliers : exemples médiévaux. In Richard, Annick (éd.). Habitat en mémoire : les
bâtisseurs et leurs lieux d'habitation : actes des séminaires publics d'archéologie,
année 1990. Besançon : Centre régional de documentation archéologique, 1993, p. 6975.

•

Usages et diffusion de la soie en France au Moyen Âge. In Cavaciocchi, Simonetta
(éd.). La seta in Europa, sec. XIII-XX : atti della « Ventiquattresima Settimana di
studi », Prato, 4-9 maggio 1992. Firenze : Le Monnier, 1993. (Pubblicazioni. Serie II,
Atti delle settimane di studi e altri convegni / Istituto internazionale di storia
economica « F.Datini » ; 24), p. 785-800.
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1994
•

À la recherche des jardins perdus : vestiges et traces archéologiques des jardins
médiévaux. Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Rome, 1994, t. 1061, p. 229-238.

•

Une campagne d’Italie, ou l’archéologie médiévale en action. Cahiers du Centre de
recherches historiques, Paris, octobre 1994, n° 13, p. 37-42.

1995
•

La casa medievale a Fiorentino. In Cassano, Raffaella et Càlo Mariani, Maria Stella
(éds). Federico II : immagine e potere. Venezia : Marsilio, 1995, p. 186-189.

•

Étoffes de ville et étoffes de cour. In Romagnoli, Daniela (dir.). La ville et la cour :
des bonnes et des mauvaises manières. Paris : Fayard, 1995, p. 161-183.

1996
•

Costume ; Mobilier ; Textiles. In Vauchez, André (dir.). Dictionnaire encyclopédique
du Moyen Âge. Paris : Éd. du Cerf, 1997.

•

Du feu à la table : archéologie de l’équipement de bouche à la fin du Moyen Âge. In
Flandrin, Jean-Louis et Montanari, Massimo (dir.). Histoire de l'alimentation. Paris :
Fayard, 1996, p. 525-536

•

Fortune et genre de vie des vignerons dijonnais (fin XIVe-XVe siècle). Bulletin du
Centre Pierre Léon d’histoire économique et sociale, Lyon, 1996, n° 3-4,
n° thématique Vignerons, p. 41-48.

1997
•

Des peaux pour tous : artisanat et commerce de détail à Dijon au XVe siècle. In
Mornet, Élisabeth et Morenzoni, Franco (éds). Milieux naturels, espaces sociaux :
études offertes à Robert Delort. Paris : Publications de la Sorbonne, 1997, p. 353-364.

•

Emplois et diffusion des métaux en Bourgogne à la fin du Moyen Âge. In Głosek,
Marian (éd.). Archeologia i starożytnicy : studia dedykowane profesorowi Andrzejowi
Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin. Łódź : Instytut Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk, 1997, p. 237-246.

•

Purchases, gifts and legacies of liturgical vestments from written sources, in the
fourteenth and fifteenth centuries. Costume, the Journal of the Costume Society,
London, 1997, n° 31, p. 1-7.
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1998
•

Archéologie et histoire. In Le Goff, Jacques et Lobrichon, Guy (éds). Le Moyen Âge
aujourd'hui : trois regards contemporains sur le Moyen Âge : histoire, théologie,
cinéma : actes de la rencontre de Cerisy-la-Salle, juillet 1991. Paris : le Léopard d'or,
1998. (Cahiers du Léopard d'or ; 7), p. 83-100.

•

Autour des celliers dijonnais : des mobiliers aux activités des vignerons (XIVe-XVe
siècle). In Piponnier, Françoise, Feller, Laurent et Mane, Perrine (éd.). Le village
médiéval et son environnement : études offertes à Jean-Marie Pesez.
Paris : Publications de la Sorbonne, 1998. (Histoire ancienne et médiévale ; 48),
p. 391-411.

•

La casa medievale. In Calò Mariani, Maria Stella (éd.). Il recupero di una città
medievale: Fiorentino. Bari : M. Adda ; [S. l.] : Consorzio IDRIA, 1998, p. 21-31.

•

La città medievale di Fiorentino. In Patitucci Uggeri, Stella (éd.). Scavi medievali in
Italia 1994-1995 : atti della prima Conferenza italiana di archeologia medievale,
Cassino, 14-16 dicembre 1995. Roma ; Frieburg ; Wien : Herder, 1998. (Quaderni di
archeologia medievale. Supplemento ;1), p. 157-166.

•

Le décor mobilier. In Esquieu, Yves et Pesez, Jean-Marie (dir.). Cent maisons
médiévales en France, du XIIe au milieu du XVIe siècle : un corpus et une esquisse.
Paris : CNRS éditions, 1998. (Monographies du CRA ; 20), p. 135-138.

•

Dijon au XVe siècle, l’entreprise industrielle dans une ville commerçante et artisanale.
In Bergeron, Louis et Bourdelais, Patrice (dir.). La France n'est-elle pas douée pour
l'industrie ? Paris : Belin, 1998. (Histoire et société), p. 41-52.

•

Distribution et fonctions des maisons. In Esquieu, Yves et Pesez, Jean-Marie (dir.).
Cent maisons médiévales en France, du XIIe au milieu du XVIe siècle : un corpus et
une esquisse. Paris : CNRS éditions, 1998. (Monographies du CRA ; 20), p. 89-92. En
collaboration avec Simone Roux.

•

Fiorentino : le relazioni fra il castello e la città. In Fonseca, Cosimo Damiano (éd.).
“Castra ipsa possunt et debent reparari” : indagini conoscitive e metodologie di
restauro delle strutture castellane normanno-sveve : atti del Convegno internazionale
di studio promosso dall'Istituto internazionale di studi federiciani, Consiglio
nazionale delle ricerche, Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997. Roma : De
Luca, 1998, p. 133-144.

•

Inventaires et ventes de biens meubles. In Esquieu, Yves et Pesez, Jean-Marie (dir.).
Cent maisons médiévales en France, du XIIe au milieu du XVIe siècle : un corpus et
une esquisse. Paris : CNRS éditions, 1998. (Monographies du CRA ; 20), p. 33-35.
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•

Maisons du XIVe au milieu du XVIe siècle : notices 48-55, 61. In Esquieu, Yves et
Pesez, Jean-Marie (dir.). Cent maisons médiévales en France, du XIIe au milieu du
XVIe siècle : un corpus et une esquisse. Paris : CNRS éditions, 1998. (Monographies
du CRA ; 20), p. 314-326 et p. 345-347.

•

Textiles et armures. Fasciculi archaeologiae historicae, Łódź, 1998, fasc. X, p. 39-44.

1999
•

La diffusion des tentures médiévales : l’exemple de la Bourgogne. Mélanges de
l'École française de Rome. Moyen Âge, Rome, 1999, t. 111-1, p. 419-442.

•

Du palais aux tentes de guerre : les textiles dans le cadre de vie. Mélanges de l'École
française de Rome. Moyen Âge, Rome, 1999, t. 111-1, p. 281-288.

•

Gestes et objets de la toilette. In Prigent, Christiane (dir.). Art et société en France au
XVe siècle. Paris : Maisonneuve et Larose, 1999, p. 499-500. En collaboration avec
Danièle Alexandre-Bidon.

•

Mobilier civil et intérieur domestique. In Prigent, Christiane (dir.). Art et société en
France au XVe siècle. Paris : Maisonneuve et Larose, 1999, p. 643-656. En
collaboration avec Danièle Alexandre-Bidon.

•

Le quotidien. In Le Goff, Jacques et Schmitt, Jean-Claude. Dictionnaire raisonné de
l'Occident médiéval. Paris : Fayard, 1999, p. 917-933.

•

Se vêtir en France au XVe siècle. In Prigent, Christiane (dir.). Art et société en France
au XVe siècle. Paris : Maisonneuve et Larose, 1999, p. 482-497.

2000
•

Le castrum d’Essertines (Loire) : un habitat groupé dans un contexte d’habitat
dispersé. Ruralia III, Pamàtky archeologické, Praha, 2000, supplementum 14, p. 8391.

•

La maison médiévale à Fiorentino. In Bazzana, André et Hubert, Étienne (dir.).
Maisons et espaces domestiques dans le monde méditerranéen au Moyen Âge : actes
d'une rencontre sur la maison villageoise, Erice, 16-23 octobre 1993. Rome : École
française de Rome ; Madrid : Casa de Velázquez, 2000. (Castrum ; 6) (Collection de
l'École française de Rome ; 105) (Collection de la Casa de Velázquez ; 72), p. 199208.

2001
•

Le choix des couleurs, au féminin et au masculin : le cas du costume bourguignon
(XIVe-XVe siècle). In Marín, Manuela (éd.). Tejer y vestir : de la antigüedad al islam.
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001. (Estudios árabes e
islámicos ; 1), p. 453-471.
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2002
•

Les ateliers du cuir d’après les inventaires de biens meubles de la mairie de Dijon :
tanneurs et parcheminiers (fin XIVe-XVe siècle). In Audoin-Rouzeau, Frédérique et
Beyries, Sylvie (dir.). Le travail du cuir de la préhistoire à nos jours : actes des XXIIe
rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes. Antibes : Éd.
APDCA, 2002, p. 411-423.

•

Conclusions et perspectives. Fasciculi archaeologiae historicae, Łódź, 2002,
fasc. XIII-XIV (2000-2001), n° thématique La forge au château, p. 97-100.

•

Maçons des champs et maçons des villes en Bourgogne à la fin du Moyen Âge aperçus
à travers l’inventaire de leurs biens meubles. In Abramowicz, Andrzej et Maik,
Jerzego (éds). Budownictwo i budowniczowie w przeszłości : studia dedykowane
Profesorowi Tadeuszowi Poklewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę. Łódź : IAiE PAN,
2002, p. 321-334. [Construction et constructeurs. Mélanges en l’honneur du Professeur
Tadeusz Poklewski].

2003
•

L’armement personnel en Bourgogne à l’époque de la guerre de Cent Ans. Fasciculi
archaeologiae historicae, Łódź, 2003, fasc. XV (2002), n° thématique Le convoi
militaire, p. 71-78.

2004
•

Le vêtement occidental à Chypre d’après les pierres tombales. In Imhaus, Brunehilde
(dir.). Lacrimae Cypriae ou Recueil des inscriptions lapidaires pour la plupart
funéraires de la période franque et vénitienne de l'île de Chypre = Les larmes de
Chypre. Nicosie : République de Chypre, Ministère des transports et des travaux
publics, Département des antiquités, 2004, t. II, chap. VI, p. 89-105.

2005
•

Le cadre de vie et les activités des femmes en Bourgogne à la fin du Moyen Âge. In
Mane, Perrine, Piponnier, Françoise, Piber-Zbieranowska, Marta et Wilska,
Malgorzata (dir.). La femme dans la société médiévale et moderne : actes du colloque
de Nieborów 6-8 juin 2002. Varsovie : Institut d’histoire de l’Académie polonaise des
sciences, 2005, p. 27-43.

•

Le donjon comme habitation. In La vie dans le donjon au Moyen-Âge : actes du
colloque de Vendôme, 12 et 13 mai 2001. Vendôme : Éd. du Cherche-Lune, 2005,
p. 30-38.

•

Les traces archéologiques de la guerre de Cent Ans dans l’architecture de deux habitats
ruraux (Essertines-en-Chatelneuf et Dracy). Fasciculi archaeologiae historicae, Łódź,
2005, fasc. XVI-XVII (2003-2004), p. 99-109.
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2006
•

Dénominations et fonctions des espaces dans l’habitation dijonnaise (XIVe-XVe
siècle). In Alexandre-Bidon, Danièle, Piponnier, Françoise et Poisson, Jean-Michel
(dir.). Cadre de vie et manières d'habiter, XIIe-XVIe siècle : actes du VIIIe Congrès
international de la Société d'archéologie médiévale, Paris, [Musée national des arts et
traditions populaires], 11-13 octobre 2001. Caen : Publications du CRAHM, 2006,
p. 109-116.

•

Étoffes neuves ou de réemploi : les matières premières des vêtements liturgiques à la
fin du Moyen Âge. In Aribaud, Christine (éd.). Destins d'étoffes : usages, ravaudages
et réemplois des textiles sacrés, XIVe-XXe siècle : actes des troisièmes Journées
d'étude de l'AFET, janvier 1999, [Toulouse]. Toulouse : CNRS-Université de
Toulouse-Le Mirail, 2006. (Méridiennes), p. 17-27.

•

Travailler avec Micheline. In Baulant, Micheline. Meaux et ses campagnes : vivre et
survivre dans le monde rural sous l'Ancien régime. Textes rassemblés et édités par
Arlette Schweitz, Gérard Béaur et Anne Varet-Vitu. Rennes : Presses universitaires de
Rennes, 2006, p. 21-24.

2007
•

Vêture et parure en Bourgogne à la fin du Moyen Âge d’après les inventaires
mobiliers. Micrologus. Natura, Scienze e Società medievali, Florence, 2007, XV,
n° thématique Le corps et sa parure, p. 259-277.

2008
•

La production et la transformation du chanvre dans la Bourgogne rurale au XIVe
siècle. Contribution de l’archéologie et des inventaires mobiliers. In Durand, Aline
(éd.). Plantes exploitées, plantes cultivées : cultures, techniques et discours. Aix-enProvence : Publications de l’Université de Provence, 2008. (Cahiers d’Histoire des
Techniques ; 6), p. 127-138.
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