Liste des travaux et des activités de recherche (1994-2020)

Thèse de doctorat :
« Église et pouvoir dans la péninsule Ibérique. Les ordres militaires dans le royaume de
Castille (1252-1369) », Université de Nantes, 3 volumes, 2000, publiée sous forme de
microfiches à Lille, en 2001, et de livre à Madrid, en 2004.
Habilitation à diriger des recherches :
« Le Temple, les ordres militaires et la croisade entre le Moyen Âge et l’aujourd’hui »,
Université Lyon-2, 4 volumes, 2019 ; vol. I : « Chemins de recherche. L’histoire, l’ordre
et le chaos » ; vol. II : « Les ordres militaires dans le royaume de Castille au Moyen Âge »
(t. 1) et « Croisades et ordres militaires dans l’espace latin » (t. 2) ; vol. III : « Jacques de
Molay. En quête du dernier grand-maître de l’ordre du Temple ».
Ouvrages parus :
Ouvrages personnels :
[1] Église et pouvoir dans la péninsule Ibérique. Les ordres militaires dans le royaume de
Castille (1252-1369), Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velázquez (31), 2004 (912 p.).
[2] Les Templiers en Bretagne, Paris, Gisserot, 2011 (32 p.).
[3] Les Templiers en France, Paris, Gisserot, 2013 (64 p.).
[4] Jacques de Molay. Le dernier grand-maître des Templiers, Paris, Les Belles Lettres,
2019 (592 p.) – Prix d’histoire Daniel Ligou (2019).
Direction d’ouvrages :
[1] en collaboration avec Carlos de Ayala Martínez et Pascal Buresi, Identidad y representación de la frontera en la España medieval (siglos XI-XIV), Madrid (Collection de la
Casa de Velázquez, 75), 2001 (341 p.).
[2] en collaboration avec Daniel Baloup, Regards croisés sur la guerre sainte. Guerre,
religion et idéologie dans l’espace méditerranéen latin (XIe-XIIIe siècle), Toulouse
(Études Médiévales Ibériques, Méridiennes), 2006 (432 p.).
[3] en collaboration avec Nicole Bériou, Prier et combattre. Dictionnaire européen des
ordres militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009 (1032 p.).
[4] en collaboration avec Mathieu Olivier, La mémoire des origines dans les ordres
religieux-militaires au Moyen Âge. Die Erinnerung an die eigenen Ursprüngen in den
geistlichen Ritterorden im Mittelalter (Actes des journées d’études de Göttingen, 25-26
juin 2009 / Beiträge der Göttinger Tagung, 25.-26. Juni 2009), Münster (Vita Regularis.
Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter, 51), 2012 (284 p.).
[5] en collaboration avec Françoise Le Jeune, La marge. Journées de la Maison des
Sciences de l’Homme Ange-Guépin (Nantes, 21 et 22 mai 2012), Paris, L’Harmattan, 2013
(194 p.).
[6] en collaboration avec Luís F. Oliveira et Damien Carraz, Élites et ordres militaires au
Moyen Âge. Rencontre autour d’Alain Demurger, Madrid (Collection de la Casa de
Velázquez, 145), 2015 (467 p.).
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[7] en collaboration avec Karl Borchardt, Karoline Döring et Helen J. Nicholson, The
Templars and their Sources, Oxon-New York, Routledge, 2017 (385 p.).
[8] direction en collaboration avec Jerzy Pysiak, À la rencontre de l’autre. In memoriam
Jacques Le Goff. Actes des premières Assises franco-polonaises d’histoire (= Enquêtes et
documents, 58), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017 (244 p.).
[9] direction en collaboration avec Frédérique Laget et Brice Rabot, Entre horizons
terrestres et marins. Sociétés, campagnes et littoraux de l’Ouest atlantique. Mélanges
offerts à Jean-Luc Sarrazin, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017 (343 p.).
[10], direction en collaboration avec Jérôme Wilgaux et l’association Nantes-Histoire,
Nantes-Histoire. Trente ans d’histoire partagée, Nantes, Coiffard, 2020.

Ouvrages collectifs :
[1] en collaboration avec John Tolan, Les relations des pays arabo-musulmans avec le
monde latin du milieu du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle, Paris, Bréal, 2000 (206 p.).
[2] participation dans Bonifacio Palacios Martín (coord.), Colección documental medieval
de la orden de Alcántara (1157?-1494). t. I : De las orígenes a 1454, Madrid, 2000 (755
p.), et t. II : De 1454 a 1494, Madrid, 2003 (979 p.).

Articles parus :
[1] « Valfanjouse : formation et exploitation d’un domaine de l’abbaye de Léoncel (XIIemilieu du XIVe siècle) », dans Léoncel, espace cistercien, Valence, 1994 (Les Cahiers de
Léoncel, 10), p. 51-58.
[2] « Les cisterciens en Dauphiné. Implantation et développement aux XIIe et XIIIe
siècles : le cas de l’abbaye de Léoncel », Revue drômoise. Archéologie, histoire,
géographie, 89 (1995), p. 399-436, 452-503 et 528-593.
[3] « Chartreux et cisterciens : expansion et mutation d’un espace monastique en
Vercors », dans Vercors, terre monastique et canoniale, Valence, 1995 (Les Cahiers de
Léoncel, 11), p. 36-45.
[4] « Une seigneurie monastique en Vercors : l’abbaye de Léoncel et les communautés
paysannes (XIIe-XIIIe siècles) », dans Les cisterciens de Léoncel et le monde paysan,
Valence, 1996 (Les Cahiers de Léoncel, 12), p. 18-28.
[5] « Le comte et l’abbé. Pour une histoire de l’inscription de Léoncel dans les structures
féodales du Valentinois », dans L’abbaye de Léoncel de 1303 à 1562. De l’affirmation de
la tutelle des comtes de Valentinois au début des guerres de religion, Valence, 1997 (Les
Cahiers de Léoncel, 13), p. 31-40.
[6] « Pour une étude systématique de la documentation statutaire des ordres militaires :
deux manuscrits des definiciones inédites d'Alcántara de 1306 », En la España Medieval,
Madrid, 20 (1997), p. 321-338.
[7] « Quinze années d’études sur Léoncel. Bilan et perspectives de la recherche récente en
histoire médiévale », dans L’abbaye de Léoncel de 1562 à 1681. Du début des guerres de
religion à l’instauration de la commende, Valence, 1998 (Les Cahiers de Léoncel, 14), p.
96-103.
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[8] « L’historiographie des ordres militaires dans les royaumes de Castille et de León.
Bilan et perspectives de la recherche en histoire médiévale », Atalaya. Revue française
d'études médiévales hispaniques, Paris, 9 (1998), p. 5-44.
[9] « Un maître politique : Fernán Rodríguez de Valbuena, prieur de l’Hôpital en Castille
au début du XIVe siècle », dans IV Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval. As
relações de fronteira no século de Alcanices, (éd. Luís Adão da Fonseca), Porto, t. II,
1998, p. 1313-1344.
[10] « La figure du commandeur dans les prieurés castillans et léonais du Temple et de
l’Hôpital : une approche prosopographique (fin XIIe-milieu XIVe siècle) », dans Ordens
Militares. Guerra, Religião, Poder e Cultura, (éd. Isabel Cristina Ferreira Fernandes),
Palmela, t. I, 1999, p. 149-178.
[11] « Les ordres militaires et le service curial dans le royaume de Castille (1252-1369) »,
dans Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. Actes du XXIXe congrès de la S.H.M.E.S.P.
(Pau, 1998), Paris, 1999, p. 75-83.
[12] « Le Temple et le culte marial au long du chemin de Saint-Jacques : la commanderie
de Villalcázar de Sirga », dans Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études offertes
à Jean-Louis Biget par ses anciens élèves, (éd. Jacques Chiffoleau et Patrick Boucheron),
Paris, 2000, p. 313-331.
[13] « Itinéraires d'une rencontre : les ordres militaires et l’idéal chevaleresque dans la
Castille du Bas Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles)», dans L’univers de la chevalerie en
Castille. Fin du Moyen Âge et début des Temps Modernes, (éd. Jean-Pierre Sánchez),
Paris, 2000, p. 77-103.
[14] « Entre Orient et Occident : l’ordre du Temple dans le contexte castillan du règne
d’Alphonse X », Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, El Puerto de Santa María, 2
(2000-2001), p. 131-150.
[15] « In servitio Dei et domini regis. Les ordres militaires du royaume de Castille et la
défense de la Chrétienté latine : frontière et enjeux de pouvoir (XIIe-XIVe siècles) », dans
Identidad y representación de la frontera en la España medieval (siglos XI-XIV), (éd.
Carlos de Ayala Martínez, Pascal Buresi et Philippe Josserand), Madrid, 2001, p. 89-111.
[16] « Lucena : une forteresse à l’encan. Éléments de réflexion sur le coût de la défense
frontalière des ordres militaires dans la première moitié du XIV e siècle», dans Mil anos de
fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), (éd. Isabel Cristina Ferreira
Fernandes), Lisbonne, 2002, p. 603-621.
[17] « Nourrir la guerre : l’exploitation domaniale des ordres militaires en Castille aux
XIIIe et XIVe siècles», dans L’espace rural au Moyen Âge. Portugal, Espagne, France
(XIIe-XIVe siècle). Mélanges réunis en l'honneur de Robert Durand, (éd. Stéphane
Boissellier et Monique Bourin), Rennes, 2002, p. 167-192.
[18] « Un corps d'armée spécialisé au service de la Reconquête. Les ordres militaires dans
le royaume de Castille (1252-1369) », Bulletin de la Société Archéologique et Historique
de Nantes et de Loire-Atlantique, Nantes, 137 (2002), p. 193-214.
[19] « Enjeux de pouvoir et traitement historiographique : les ordres militaires dans la
chronique royale castillane aux XIIIe et XIVe siècles », Cahiers de linguistique et de
civilisation hispaniques médiévales, 25 (2002), p. 183-193.
[20] « L’ordre de Santiago en France au Moyen Âge », dans Saint Jacques et la France,
(éd. Adeline Rucquoi), Paris, 2003, p. 451-468.
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[21] « Croisade et reconquête dans le royaume de Castille au XIIe siècle. Éléments de
réflexion », dans L’expansion occidentale (XIe-XVe siècles). Formes et conséquences.
Actes du XXXIIIe Congrès de la S.H.M.E.S.P. (Madrid, 2002), Paris, 2003, p. 75-85.
[22] « À l’épreuve d’une logique nationale : le prieuré castillan de l’Hôpital et Rhodes au
XIVe siècle », Revue Mabillon, 14 (2003), p. 115-138.
[23] « Les ordres militaires dans la chronique castillane à l’époque de Rodrigo Jiménez de
Rada », Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26 (2003),
p. 123-132.
[24] « En crise de raison d’être ? Critiques et contestation des ordres militaires dans la
Castille des XIIIe et XIVe siècles », dans As Ordens Militares na construção do mundo
ocidental. Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares (Palmela, 30 de janeiro a 2 de
fevereiro de 2002), (éd. Isabel Cristina Ferreira Fernandes), Lisbonne, 2005, p. 235-259.
[25] « Par-delà l’an mil : le discours des origines dans l’ordre de Santiago au Moyen
Âge », dans Guerre, pouvoir et idéologies dans l’Espagne chrétienne aux alentours de
l’an mil. Actes du colloque international organisé par le C.E.S.C.M. (Poitiers-Angoulême,
26-28 septembre 2002), (éd. Thomas Deswarte et Philippe Sénac), Turnhout, 2005, p.
183-190.
[26] « La charge de la frontière : les ordres militaires et le financement des châteaux de la
Cordillère Bétique aux XIIIe et XIVe siècles », dans II Congreso de Castellología
Peninsular (Alcalá de la Selva, 2001), (éd. Amador Ruibal Rodríguez), Madrid, 2005, p.
273-291.
[27] « D’un couvent l’autre : l’abbaye de Morimond et les ordres militaires hispaniques de
filiation cistercienne au Moyen Âge », dans Morimond. Histoire et rayonnement, (éd.
Georges Viard), Langres, 2005, p. 335-353.
[28] « La orden de Santa María de los Teutónicos », dans Las órdenes militares en la
Europa medieval, (éd. Feliciano Novoa Portela et Carlos de Ayala Martínez), Barcelone,
2005, p. 167-196 ; trad. française : « L’ordre de Sainte-Marie des Teutoniques », dans Le
glaive et la croix. Templiers, Hospitaliers, chevaliers teutoniques et autres ordres
militaires au Moyen Âge, Paris, Mengès, 2005, p. 167-196.
[29] « Ad bonum christianitatis et destructionem Sarracenorum : l’abbaye de La SauveMajeure et l’ordre d’Alcalá de la Selva », dans Les ordres militaires dans le Midi de la
France, Toulouse, 2006, Cahiers de Fanjeaux (41), pp. 319-332 ; trad. espagnole : « Ad
bonum christianitatis et destructionem Sarracenorum : la abadía de La Sauve-Majeure y
la orden militar de Alcalá de la Selva », Cistercium, 58 (2006), p. 79-92.
[30] « Une religion dans le siècle : les ordres militaires au regard de l’infant castillan Juan
Manuel », dans Minorités juives, pouvoirs, littérature politique en péninsule Ibérique,
France et Italie au Moyen Âge. Études offertes à Béatrice Leroy, (éd. Jean-Pierre Barraqué
et Véronique Lamazou-Duplan), Biarritz, 2006, p. 457-468.
[31] avec Daniel Baloup, « Du Jourdain au Tage : les croisades de Terre sainte dans les
chroniques de l’Occident péninsulaire (fin XIe-milieu XIIIe siècle) », dans Regards croisés
sur la guerre sainte. Guerre, religion et idéologie dans l’espace méditerranéen latin (XIeXIIIe siècles), (éd. Daniel Baloup et Philippe Josserand), Toulouse, 2006, p. 277-304.
[32] rédaction de quatre articles dans l’ouvrage The Crusades. An Encyclopedia, (éd. Alan
Murray), Oxford - Santa Barbara, ABC-Clio, 4 vol., 2006 :
« Alcántara, order of », t. I, p. 36-37 ; « Avis, order of », t. I, p. 121-122 ; « Santiago de Compostela », t. IV, p. 1069-1070 ; « Santiago, order of », t. IV, p. 1070-1072.

[33] rédaction d’une douzaine d’articles dans l’ouvrage Dictionnaire de l’histoire de
France, (éd. Jean-François Sirinelli), Paris, Larousse, 2006 :
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« aides (chambre des) », p. 18 ; « Angoumois », p. 44 ; « Anjou », p. 44 ; « Anne de Bretagne »,
p. 45 ; « Arthur III », p. 64 ; « Berry », p. 100-101 ; « Castillon », p. 155 ; « Dauphiné », p. 305 ;
« Guillaume IV Fierabras », p. 517 ; « Guillaume VIII », p. 517 ; « Henri Ier Beauclerc », p. 528 ;
« Ordonnances (Grande et Petite) », p. 814.

[34] « En quête de suffrages : le lignage Manuel et l’ordre de Santiago aux XIIIe et XIVe
siècles », dans Actas del Congreso Tierra del Quijote, Tierra de Órdenes Militares, (éd.
Ricardo Izquierdo Benito), Tolède, 2007, p. 177-193.
[35] « État de fait, état de droit : un document inédit sur l’ingérence royale dans l’élection
du maître de Santiago au temps de Pierre Ier de Castille », dans Le prince, l’argent, les
hommes au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean Kerhervé, (éd. Jean-Christophe Cassard,
Yves Coativy, Alain Gallicé et Dominique Le Page), Rennes, 2008, p. 161-170.
[36] « Et succurere Terre sancte pro posse : les Templiers castillans et la défense de
l’Orient latin au tournant des XIIIe et XIVe siècles », Cahiers de Recherches Médiévales.
A Journal of Medieval Studies, 15 (2008), pp. 217-235, repris dans As ordens militares e
as ordens de cavalaria entre o Ocidente e o Oriente. Actas do V Encontro sobre ordens
militares, (éd. Isabel Cristina Ferreira Fernandes), Palmela, 2009, p. 413-434.
[37] « L’invention d’un itinéraire : aux origines du pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle », Histoire et images médiévales, 27 (2009), p. 40-47.
[38] « Les ordres militaires castillans et la bataille du détroit de Gibraltar sous le règne
d’Alphonse X de Castille », dans Les ordres militaires et la mer (130e congrès national
des sociétés historiques et scientifiques, La Rochelle, 2005), Paris, 2009 (Collection des
actes des congrès des sociétés historiques et scientifiques, CD-ROM), p. 79-91.
[39] présentation et rédaction d’une quarantaine d’articles dans l’ouvrage collectif Prier et
combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, (éd. Nicole Bériou
et Philippe Josserand), Paris, Fayard, 2009 :
« Présentation » (avec Nicole Bériou), p. 17-21 ; Articles : « Alcántara, ordre d’ », p. 61-65 ;
« Almohades », p. 74-75 ; « Alonso Méndez de Guzmán », p. 77 ; « Alphonse XI, roi de Castille », p.
81-82 ; « Blaise, saint », p. 159-160 ; « Bretagne » (avec François Colin), p. 175-176 ; « Castille,
couronne de », p. 198-200 ; « Castronuño », p. 200 ; « Chambre », p. 205 ; « Charles Quint » (avec
Gregorio Salinero), p. 211-213 ; « Chasse », p. 215-216 ; « Chemin de Saint-Jacques », p. 219-220 ;
« Clavaire », p. 236-237 ; « Commanderie », p. 245-246 ; « Commandeur », p. 246-247 ;
« Couvent », p. 266-267 ; « Effectifs », p. 319-320 ; « Fadrique, infant », p. 349 ; « Fernán Rodríguez
de Valbuena », p. 359 ; « Frontière », p. 372-375 ; « García Álvarez de Toledo », p. 378-379 ;
« Gonzalo Martínez de Oviedo », p. 395 ; « Historiographie au Moyen Âge » (avec Alain Demurger),
p. 437-438 ; « Jacques, saint », p. 477-478 ; « Jeu », p. 500-502 ; « João Fernandes », p. 504 ; « Juan
Manuel », p. 514-515 ; « Lorraine » (avec Dieter Heckmann), p. 561-562 ; « Maestrazgo » (avec
Luís Filipe Oliveira), p. 572 ; « Martín López de Córdoba », p. 591 ; « Melchiore Bandini », p. 601602 ; « Mense magistrale » (avec Carlos de Ayala Martínez), p. 605-606 ; « Mérinides », p. 608 ;
« Morimond », p. 634 ; « Mythe d’origine », p. 643-644 ; « Pedro López de Baeza », p. 703 ; « Pedro
Núñez », p. 703-704 ; « Pierre Ier, roi de Castille », p. 719-720 ; « Reconquête », p. 765-769 ;
« Rodrigo Yáñez », p. 801 ; « Saint-Georges du comté de Luna, ordre de », p. 817-818 ; « SaintMaurice, ordre de », p. 823-824 ; « Séville » (avec Daniel Rodríguez Blanco), p. 869-870 ;
« Treize », p. 929-930 ; « Valbuena, lignage », p. 949 ; « Varna, campagne de », p. 951-952 ;
« Villalcázar de Sirga », p. 963-964.

[40] « Vientos de cambio. Las transformaciones de la orden de Calatrava a partir de
finales del siglo XIII a través de la normativa cistercience », dans El nacimiento de la
orden de Calatrava. Primeros tiempos de expansión (siglos XII-XIII). Actas del Congreso
internacional “850 Aniversario de la fundación de la orden de Calatrava, 1158-2008”
(Almagro, 14-17 de octubre de 2008), (éd. Luis Rafael Villegas Díaz et Ángela Madrid
Medina), Ciudad Real, 2009, p. 225-237.
[41] « Entre dos frentes: aproximación a las empresas militares de los Templarios del
occidente peninsular (siglos XII-XIV) », dans Hacedores de frontera. Estudios sobre el
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contexto social de la frontera en la España medieval, (éd. Manuel Alejandro Rodríguez de
la Peña), Madrid, 2009, p. 179-201.
[42] « Nuestro moro que tiene a Cervera. Un châtelain musulman au service de l’ordre de
l’Hôpital au début du XIVe siècle », dans Minorités et régulations sociales en
Méditerranée médiévale (Actes du colloque international de Fontevraud, 7-9 juin 2007),
(éd. Stéphane Boissellier, François Clément et John Tolan), Rennes, 2010, p. 161-177.
[43] avec Carlos de Ayala Martínez, « La actitud de los freiles de las órdenes militares
ante el problema de la muerte en Castilla (siglos XII-XIV) », Deus vult. Miscellanea di
studi sugli ordini militari, 1 (2011), p. 53-67.
[44] « Les croisades de Terre sainte et les ordres militaires dans les chroniques royales
castillano-léonaises (milieu XIIe-milieu XIIIe siècle) », dans Christlicher Norden –
Muslimischer Süden. Ansprüche und Wirklichkeiten von Christen, Juden und Muslimen
auf der Iberischen Halbinsel im Hoch- und Spätmittelalter, (éd. Matthias Tischler et
Alexander Fidora), Münster, 2011, p. 433-443.
[45] « Frontière et ordres militaires dans le monde latin au Moyen Âge », dans Frontières
oubliées, frontières retrouvées. Marches et limites anciennes en France et en Europe, (éd.
Michel Catala, Dominique Le Page et Jean-Claude Meuret), Rennes, 2011, p. 189-197.
[46] « Oriente e Ocidente: texto orientador », dans As ordens militares. Freires,
guerreiros, cavaleiros. Actas do VI Encontro sobre ordens militares, (éd. par Isabel
Cristina Ferreira Fernandes), Palmela, t. II, 2012, p. 681-682.
[47] « De l’arrière au front : perspectives croisées, perspectives comparées. Regards sur la
logistique des ordres militaires au Moyen Âge », dans As ordens militares. Freires,
guerreiros, cavaleiros. Actas do VI Encontro sobre ordens militares, (éd. par Isabel
Cristina Ferreira Fernandes), Palmela, t. II, 2012, p. 683-703.
[48] « O processo da Ordem do Templo em Castela », dans Actas do I Colóquio
internacional. Cister, os Templários e a Ordem de Cristo, (éd. José Albuquerque Carreiras
et Giulia Rossi Vairo), Tomar, 2012, p. 141-157.
[49] « Troubles and Tensions before the Trial: the Last Years of the Castilian Templar
Province », dans The Military Orders. vol. 5 : Politics and Power, (éd. Peter Edbury),
Farnham, 2012, p. 363-375.
[50] « Prier et combattre hors du Temple », dans Templiers. De Jérusalem aux
commanderies de Champagne, (éd. par Arnaud Baudin, Nicolas Dohrmann et Ghislain
Brunel), Paris, 2012, p. 88-93 ; trad. anglaise : « Prayer and Combat Outside the Order of
the Temple », dans The Knights Templar. From the Days of Jerusalem to the Commanderies of Champagne, (éd. par Arnaud Baudin, Nicolas Dohrmann et Ghislain Brunel), Paris,
2012, p. 88-93.
[51] « Le procès de l’ordre du Temple en Castille », dans La fin de l’ordre du Temple, (éd.
par Marie-Anna Chevalier), Paris, 2012, p. 135-152.
[52] « Las órdenes militares en el discurso cronístico castellano-leonés en época de
Fernando III », dans Fernando III, tiempo de cruzada, (éd. par Carlos de Ayala Martínez
et Martín Ríos Saloma), Madrid–México, 2012, p. 351-363.
[53] « Les Templiers en Bretagne : mythes et réalités », Annales de Bretagne et des Pays
de l’Ouest, 119.4 (2012), p. 7-34.
[54] « L’ordre de Santiago face au récit de ses origines au tournant du Moyen Âge et de
l’époque moderne : variations sur l’espace et le temps », dans La mémoire des origines
dans les ordres religieux-militaires au Moyen Âge. Die Erinnerung an die eigenen
Ursprüngen in den geistlichen Ritterorden im Mittelalter (Actes des journées d’études de
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Göttingen, 25-26 juin 2009 / Beiträge der Göttinger Tagung, 25.-26. Juni 2009), (éd. par
Philippe Josserand et Mathieu Olivier), Münster (Vita Regularis. Ordnungen und
Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter, 51), 2012, pp. 121-134.
[55] « Portrait de maître en héros croisé : la chronique perdue de Pelayo Pérez Correa »,
dans Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge (Actes du colloque de
Prague, 2008), (éd. Martin Nejedly et Jaroslav Svátek), Toulouse, 2012, rééd. Toulouse,
2015, pp. 89-102.
[56] « Grenze(n) und geistliche Ritterorden in der lateinischen Welt des Mittelalters »,
dans Ordines Militares Colloquia Historica Torunensia. Yearbook for the Study of the
Military Orders, 17 (2012), pp. 7-16.
[57] « Présentation », dans La marge. Journées de la Maison des Sciences de l’Homme
Ange-Guépin (Nantes, 21 et 22 mai 2012), (éd. Philippe Josserand et Françoise Le Jeune),
Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 9-19.
[58] rédaction de deux articles dans l’ouvrage collectif Dictionnaire de Nantes, (éd. Alain
Croix et alii), Rennes, 2013 :
« Hospitaliers » (p. 518) ; « Templiers » (p. 958).

[59] « Les Templiers, des religieux d’un genre nouveau : la naissance du premier ordre
militaire de l’histoire », dans Actes du colloque du 24 septembre 2011 de l’Association
Guillaume de Sonnac, Châtellerault, 2013, pp. 1-10.
[60] « Les Templiers en France : histoire et héritage », Revue Historique, 316.1 (2014), p.
179-214.
[61] « Aux origines d’un engouement historique : le revival templier aux XVIIIe et XIXe
siècles », Histoire antique et médiévale. Hors-série 41 : Les Templiers, 1120-1312 : de
l’origine à la chute, Paris, 2014, pp. 74-79.
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