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Jean-Eric IUNG

Bibliographie
d’Hubert Collin

La bibliographie d’Hubert Collin est si fournie qu’il est préférable de
la présenter en chapitres thématiques qui reflètent aussi fidèlement que
possible les centres d’intérêt et les domaines d’intervention érudite variés
de l’auteur. Après une section réservée aux réflexions sur la vie intellectuelle
et les sociétés savantes, sont rangées les publications relatives à son acti-
vité professionnelle d’archiviste et de savant sigillographe et d’historien des
monnaies et médailles. En troisième partie, on trouvera ses très nombreuses
contributions à l’archéologie et à l’histoire de l’art, considérée du point de vue
du patrimoine bâti principalement. Puis viendront ses travaux sur l’histoire
événementielle, qu’il n’a jamais méprisée, sur l’histoire institutionnelle et
administrative, militaire, mais aussi littéraire, sociale et économique, répartis
en deux sous-sections (époque antique et médiévale – essentiellement médié-
vale – et époque moderne et contemporaine – essentiellement moderne). Une
dernière section est vouée à ses écrits d’historien local et de vulgarisateur de
haut niveau. Certains travaux auraient pu être inscrits dans deux sections,
le lecteur nous en fera le reproche.

N’ont été retenus ici que les travaux publiés et imprimés, sans prendre en
compte toutefois les écrits institutionnels internes à l’Académie de Stanislas (1).
Pour être complet et donner un panorama complet, il aurait fallu ajouter à la
liste les titres des textes restés à l’état de dactylogrammes (des instruments
de recherche d’archives, qui sont mis à la disposition du public dans une salle
de lecture et sur les sites internet des services publics d’archives) et les purs
inédits (plus de 40 textes de conférences).

Au sein de chaque partie les travaux sont rangés dans l’ordre chronolo-
gique de leur parution (exception faite des livres en plusieurs tomes, inscrits
à la date de parution du premier).

L’indication [Collab.] indique une participation à un ouvrage collectif ou
sa codirection avec production d’une contribution inédite. Les ouvrages dont
Hubert Collin est l’éditeur (comme rédacteur en chef d’une publication, comme
directeur de collection ou principal animateur d’une association éditrice) ne
figurent pas dans la présente bibliographie, non plus que les préfaces qu’il
a données aux livres de nombreux auteurs.



(1) Par exception, il faut relever les éloges funèbres de son maître Pierre Marot et de son ami l’abbé
Jacques Choux : Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1992-1993, 8e série, 7, p. 16-19, et 2002-2003, 8e série,
17, p. 10-12.
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Vie culturelle et savante

« Pour une politique des sociétés savantes des Ardennes », dans Annales
sedanaises d’histoire et d’archéologie, 58, sept. 1968, p. 35-40.

« La recherche historique et ses chances dans les Ardennes. Réflexions et
problèmes », dans La Grive, 1969, n°4, 5 p.

« L’histoire, genre littéraire ou science exacte ? Réflexions sur l’histoire et
sur ceux qui l’écrivent », [discours de réception,] dans Mémoires de l’Académie
de Stanislas, 1981-1982, 7e série, 9-10, p. 441-452.

« Réflexions sur l’identité culturelle », [allocution du président de l’Académie
de Stanislas,] dans Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1984-1986, 7e série,
13-14, p. 67-74.

« Du bon usage des sociétés savantes. Leçons d’une expérience », dans
Mémoire pour demain : mélanges offerts à Albert Ronsin, Gérard Thirion,
Guy Vaucel, Laxou, 1995, p. 227-247.

Archivistique, sigillographie et numismatique

« Les sceaux de l’histoire du Puy », dans Cahiers de la Haute-Loire, 1966,
p. 87-99, 4 pl.

Guide des archives des Ardennes, Charleville-Mézières, 1974, 482 p., ill.

Département des Ardennes. Inventaire de la sous-série 1 J : fonds privés
et documents entrés par voie extraordinaire de 1945 à 1975, Charleville-Mézières,
1977, 263 p.

[Collab.] Répertoire des archives communales de Charleville. 1790-1940,
Charleville-Mézières, 1979, 276 p.

Guide des archives de Meurthe-et-Moselle, Nancy, 1984-2002, 2 vol.,
322+546 p.

[Éd.] Des Robert (Edmond), Archives départementales de Meurthe-et-
Moselle. Catalogue des sceaux (t. 1er : Sceaux de souverains, grands feudataires
et juridictions, Nancy, 1983 ; t. 2 : Sceaux d’officiers, de seigneurs et de bourgeois,
1985 ; t. 3 : Sceaux seigneuriaux, 1991), Nancy, XII-475+616+615 p.

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Répertoire numérique de
la série L. Administrations du département, des districts et des cantons. Archives
judiciaires de la Meurthe (1790-an VIII), Nancy, 1985, X-255 p.

« Un projet d’informatique dans le cadre départemental », dans Direction
des archives de France. Actes du congrès de Montpellier, 28-30 sept. 1981, Paris,
1982, p. 67-80.

« Die hauseigene Kleinrechneranlage als archivistische Organisationshilfe »,
dans Der Archivar, févr. 1986, p. 32-34.

Sceaux de l’histoire de Lorraine, Nancy, 1988, 300 p., nombr. ill. [catalogue
de l’exposition de Nancy, église des cordeliers, 1988].

« Sceaux de l’histoire de Lorraine. Réflexion sur une exposition originale »,
dans Archives lorraines, 1989, p. 72-74.

« Le bicentenaire de la Révolution française. Bilan d’une année d’activités
culturelles aux Archives de Meurthe-et-Moselle », dans Archives lorraines, 1990,
p. 107-111.

« Le respect des fonds. État actuel de la mise en œuvre de ce principe.
Problèmes posés par les méthodes de classement. Essai d’un bilan », dans Actes
du XIXe congrès de l’association des archivistes du Québec, 1990, publiés dans
Archives, 22, 1990, n°2, p. 3-8.
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« La formation des archives définitives dans l’archivistique contemporaine.
Méthodes et résultats. Questions de doctrine », dans Les archives françaises à
la veille de l’intégration européenne. Actes du 31e congrès national des archivistes
français, Lyon, 23-26 octobre 1990, Paris, 1992, p. 14-40.

« Programmation des classements et mise en œuvre des instruments de
recherche », dans La pratique archivistique française, Paris, 1993, p. 187-229.

« Écrits d’archives, objets d’histoire, reliques d’aujourd’hui. Le cabinet des
chartes, sceaux, médailles et pièces illustres des Archives de Meurthe-et-
Moselle », dans Lotharingia, 6, 1996, 224 p., nombr. ill.

« Le trésor des chartes de Lorraine, ses lieux de conservation successifs
et les amoindrissements qu’il a subis au XVIIe siècle », dans Lotharingia, 7,
1997, p. 179-195.

« Le trésor des chartes de Lorraine, ses lieux de conservation successifs
et les amoindrissements qu’il a subis au XVIIe et au XVIIIe siècle », dans
Plaisir d’archives, recueil de travaux offerts à Danièle Neyrinck, Mayenne, 1997,
p. 247-276.

[Collab.] Deux mille ans de monnaies, de la Gaule à l’Europe, en passant
par la Lorraine, [catalogue de l’exposition du musée départemental d’art ancien
et contemporain des Vosges, 1998-1999, Épinal, 1998, 198 p., nombr. ill.

« Les circonstances de la finition du “médaillier de Lorraine” par les Saint-
Urbain au temps de François III, dernier duc de Lorraine (1729-1737).
Documents inédits », dans Lotharingia, 9, 1999, p. 31-51.

« Le second volume du Guide des archives de Meurthe-et-Moselle », dans
Unsere Archive. Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen
Archiven, 1, 2004, p. 35-41.

[Collab.] « La renaissance des archives : table ronde des conservateurs des
archives », dans Revue historique ardennaise, 37, 2005, p. 37-47.

« Les archives de la famille de Lorraine restées à Vienne : un héritage à
mettre en culture », dans Mémoires de l’Académie de Stanislas, 2003-2004,
8e série, 18, p. 491-504.

Archéologie monumentale et histoire de l’art
« Châteaux et forteresses au Moyen Âge dans la région de Nancy », dans

École nationale des chartes. Positions de thèses…, Paris, 1962, p. 53-56.

« L’ancien château de Sedan », dans Mémoires de la société d’agriculture,
commerce, sciences et arts du département de la Marne, 78, 1963, p. 28-35,
10 pl.

« L’ancien château de Longwy », dans Le Pays lorrain, 1964, n°4, p. 121-128,
6 photogr.

« Datation d’un pavement découvert à Saint-Julien de Brioude », dans
L’Éveil de la Haute-Loire et La Ruche de Brioude, 26 mars 1964.

« Un lieu d’intérêt militaire au Moyen Âge : le confluent de la Meurthe et
de la Moselle », dans Annales de l’Est, 1964, n°3, p. 163-178, 4 fig.

« Les plus anciens châteaux dans la région de Nancy : Dieulouard, Mousson,
Prény, Vaudémont », dans Colloques du Château-Gaillard, congrès de Büderich-
Düsseldorf (1964), Cologne, 1967, p. 27-38, 3 pl.

« L’ancien château d’Amance », dans Le Pays lorrain, 1965, n°3, p. 75-81,
3 fig.

« Deux objets d’art inédits : un Christ aux liens du XVe siècle. Une chasuble
de 1636 », dans Études ardennaises, 49, 1967, p. 2-7, 3 ill.

« La croix-reliquaire de Bonnefontaine », dans Études ardennaises, 52, 1968,
p. 15-18, 6 ill.
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« Le mobilier monastique des Ardennes », dans Études ardennaises, 52,
1968, p. 19-32, 23 ill.

« Les églises des Ardennes mises au pillage », dans Revue historique
ardennaise, 1969, n°2, p. 73-77, ill.

[Collab.] Dictionnaire général des églises de France, t. 5b : Champagne,
Flandre, Artois, Picardie, Paris, 1969, 147 p.

« L’ancien château de Mandres-aux-Quatre-Tours », dans Le Pays lorrain,
1969, n°1, p. 5-12, ill.

Les églises anciennes des Ardennes, Charleville-Mézières, 1969, 185 p., ill.

« De l’enceinte préhistorique au château médiéval : les sites fortifiés de la
Lorraine au Moyen Âge », dans Bulletin archéologique du Comité des travaux
historiques et scientifiques, 1970, 35 p.

« Les églises rurales du diocèse de Reims à l’époque romane. Caractéristiques
générales », dans Travaux de l’Académie nationale de Reims. Mélanges d’histoire
rémoise, 158, 1979, p. 45-63.

« La cathédrale de Verdun et sa place parmi les grands édifices de Lorraine
et de Rhénanie », dans Le Pays lorrain, 1971, n°1, p. 14-32, ill.

« Les fortifications de Mouzon des origines au XVIIe siècle », dans Revue
historique ardennaise, 7, 1972, n°1, p. 103-136, ill.

Les églises rurales romanes du pays de Reims et des Ardennes, Charleville-
Mézières, 1974, 160 p., ill., carte.

« De l’enceinte préhistorique au château médiéval : les sites fortifiés de la
Lorraine au Moyen Âge. Enseignements de la topographie et de la toponymie »,
dans Le Pays lorrain, 1973, n°4, p. 185-210.

[Avec Simone Collin] La basilique Notre-Dame d’Espérance de Mézières
(Ardennes), Colmar-Ingersheim, 1975, 32 p., ill.

« L’étude des châteaux médiévaux et l’observation aérienne. Quelques
exemples lorrains », dans Le Pays lorrain, 1976, p. 177-193, et dans Bulletin
de la société nationale des antiquaires de France, 1976, p. 39-42 et pl. 1.

[Collab., 160 notices] Dictionnaire des châteaux de France (dir. Yvan Christ).
Lorraine (dir. Jacques Choux), Paris, 1978, 245 p.

« Une énigme archéologique : le “castrum Vabrense” », dans Le Pays lorrain,
1979, p. 157.

« Les cisterciens lorrains, experts en hydraulique au Moyen Âge », dans
Mémoires de l’Académie de Stanislas, 1979-1980, 7e série, 8, p. 135-146.

« La forge de Herserange au début du XIXe siècle. Notes d’archéologie
industrielle », dans Le Pays lorrain, 1980, p. 49-52, ill.

« Le château de Trognon à Heudicourt-sous-les-Côtes. Son histoire et ses
seigneurs », dans Le Pays lorrain, 1980, p. 76-82, ill.

« L’architecture religieuse en Lorraine à l’époque romane. Deux grands
siècles d’activité monumentale », dans Patrimoine et culture en Lorraine, Metz,
1980, p. 165-183, ill.

« L’église de Cormicy », dans Congrès archéologique de France. 1977.
Champagne, Paris, 1980, p. 185-194, ill.

« L’église de Crugny », dans Congrès archéologique de France. 1977.
Champagne, Paris, 1980, p. 225-235, ill.

Les églises romanes de Lorraine, Nancy, 1981-1986, 4 vol., 866 p.,
nombr. ill.

[Dir.] Champagne romane, La Pierre-qui-vire, 1981, 371 p., nombr. ill.

« L’hôtel de la Monnaie à Nancy, des origines à nos jours (1725-1980) »,
dans Le Pays lorrain, 1981, p. 237-255, ill.
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[Dir.] Encyclopédie illustrée de la Lorraine. La vie artistique, Nancy-Metz,
1987, VIII-254 p., nombr. ill.

[Collab.] Richesses de France. Meurthe-et-Moselle, Paris, 1982, 152 p.,
nombr. ill.

« Trois églises prieurales romanes du Pays haut : Cons-la-Grandville, Mont-
Saint-Martin et Sancy », dans Le Pays lorrain, 1982, p. 141-155, ill.

« Un document nouveau concernant Georges de La Tour, 14 septembre 1639 »,
dans Le Pays lorrain, 1984, p. 131-132.

« Claude Deruet, élève de Claude Gellée. Découverte d’un document inédit »,
dans Le Pays lorrain, 1985, p. 253.

« La Rome des papes et l’église Saint-Nicolas-des-Lorrains », dans Mémoires
de l’Académie de Stanislas, 1986-1987, 8e série, 1, p. 223-233, et dans Académie
nationale de Metz. Mémoires, 7e série, 2, 1989, p. 79-86.

« Le château, les églises et le site de Mousson. Notes d’histoire et
d’archéologie », dans Lotharingia, 2, 1990, p. 103-134, nombr. ill.

« L’abbatiale de Saint-Mihiel : un monument à secrets archéologiques
difficilement révélés », dans Lotharingia, 5, 1993, p. 29-30.

« L’église Saint-Nicolas-des-Lorrains à Rome. Le monument et son histoire »,
dans Lotharingia, 5, 1993, p. 301-332.

L’église Saint-Nicolas-des-Lorrains à Rome. Le monument et son histoire,
Nancy, 1993, 40 p., nombr. ill.

Notices sur « Cons-la-Grandville : château et prieuré Saint-Michel »,
« Église de la Nativité Notre-Dame de Dugny », « Mont-devant-Sassey : église
Notre-Dame », « L’abbatiale de Saint-Mihiel », « La cathédrale Notre-Dame de
Verdun », dans Congrès archéologique de France. 1991. Trois-Évêchés et ancien
duché de Bar, Paris, 1995, p. 79-93, 113-119, 229-239, 293-339 et 403-429, ill.

« Ferdinand, Claude-Augustin et Anne-Marie de Saint-Urbain, médailleurs
de la cour de Lorraine à Nancy au XVIIIe siècle », dans Mémoires de l’Académie
de Stanislas, 1996-1997, 8e série, 11, p. 267-281.

[Avec Simone Collin] La Lorraine artistique et historique à Rome. L’église
Saint-Nicolas-des-Lorrains, Metz, 2000, 125 p., ill.

« L’ancienne collégiale Saint-Léger de Marsal », dans Les Cahiers du sel,
13, 2000, p. 19-28, ill.

« L’ancien “trésor de la couronne”, le mobilier et les collections personnelles
des ducs Léopold et François III à Lunéville à la fin de l’État lorrain (1736-
1737) », dans Lotharingia, 11, 2003, p. 167-180, et dans Lunéville, fastes du
Versailles lorrain, Paris, 2003, t. 1, p. 69-98.

« Un ex-voto célèbre du roi René : le bras-reliquaire d’or du doigt de saint
Nicolas en 1471-1475 », dans Académie nationale de Metz. Mémoires, 7e série,
20, 2007, p. 284-297.

« Introduction à l’histoire et à l’art de la Lorraine » et notices sur « Toul,
cathédrale Saint-Étienne » et « Vézelise, les halles », dans Congrès archéologique
de France. 2006. Nancy et Lorraine méridionale, Paris, 2008, p. 7-11, 207-235
et 271-272, ill.
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Histoire générale
(institutions, droit, guerre, société, littérature)

Époque antique et médiévale

« Pont-à-Mousson, ville impériale, et le fonctionnement de sa prévôté de
1332 à 1425 », dans Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610) du Comité
des travaux historiques et scientifiques, 1964, Paris, 1967, p. 85-111 (réédité en
1978 par la société d’histoire de Pont-à-Mousson, 37 p., ill. et cartes).

« L’administration seigneuriale des villages lorrains et le système fiscal
de l’assise au début du XIVe siècle », dans Bulletin philologique et historique
(jusqu’à 1610) du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1965, Paris,
1968, p. 393-411.

« Les statuts de la léproserie de Brives-près-le-Puy en 1259 », dans Cahiers
de la Haute-Loire, 1965, p. 27-40.

« Le compte de la construction de la maison-forte du duc de Bar à Pont-
à-Mousson de 1395 à 1398 », dans Bulletin philologique et historique du Comité
des travaux historiques et scientifiques, congrès de Rennes, 1966, Paris, 1968,
p. 367-409, pl.

« De Toul à Metz : le regroupement des seigneuries sur la Moselle au
Moyen Âge et l’apparition des châteaux », dans Bulletin philologique et historique
du Comité des travaux historiques et scientifiques, congrès de Strasbourg-Colmar,
1967, Paris, 1969, p. 687-716, carte.

« Le prétendu “ban royal” de Toul au Moyen Âge et l’affaire du château
de Gondreville (1147-1155) », dans Annales de l’Est, 1967, p. 345-354.

« Les ressources alimentaires en Lorraine au XIVe siècle », dans Bulletin
philologique et historique jusqu’à 1610, 1968, Paris, 1971, p. 37-75.

« Une bulle inédite du pape Pascal II en faveur de la Chaise-Dieu », dans
Cahiers de la Haute-Loire, 1968, p. 7-13.

« Le train de vie d’Édouard 1er, comte de Bar (1302-1336) », dans Bulletin
philologique et historique jusqu’en 1610, 1969, Paris, 1972, p. 793-817.

« L’ancienne abbaye de Laval-Dieu à Monthermé, de l’ordre de Prémontré »,
dans Au pays des Rièzes et des Sarts, 41, 1970, p. 44-48.

« L’abbaye de Belval (Ardennes) au XIIe siècle et son cartulaire inédit »,
dans Actes du 95e congrès national des sociétés savantes, Reims, 1970, section
de philologie et d’histoire jusqu’en 1610, t. 2 : Champagne et pays de la Meuse,
Paris, 1974, p. 16-47.

« Le comté de Bar au début du XIVe siècle. Étude de géographie
administrative et économique », dans Bulletin philologique et historique (jusqu’à
1610) du comité des travaux historiques et scientifiques, 1971, Paris, 1977,
p. 81-93, ill.

« Pont-à-Mousson avant l’université. De la ville-pont à la ville impériale »,
dans L’université de Pont-à-Mousson et les problèmes de son temps, Actes du
colloque organisé par l’institut de recherche régionale (…) de l’université de
Nancy 2 (Nancy, 16-19 oct. 1972), Nancy, 1974, p. 9-16.

« Aux origines du bassin sidérurgique de Briey : les forges de la région de
Moyeuvre à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle », dans Actes du
98e congrès national des sociétés savantes. Section de philologie et d’histoire,
Saint-Étienne, 1973, t. 1, Paris, 1975, p. 61-80, et dans Académie nationale de
Metz. Mémoires, 1975, 6e série, 3, p. 75-98.

« Après Azincourt. Bar, capitale ducale, et la compagnie du Lévrier blanc
(1416) », dans Annales de l’Est. Mémoires, 52 (Journées d’études meusiennes,
4-5 octobre 1975), 1976, p. 29-46.



15

« Grégoire de Tours, saint Walfroy le stylite et la “dea Arduinna”. Un
épisode de la christianisation des confins des diocèses de Reims et de Trèves
au VIe siècle », dans La piété populaire, Actes du 99e congrès national des
sociétés savantes, Besançon, 1974. Section de philologie et d’histoire, Paris, 1977,
p. 387-400, ill.

« Documents historiques. La charte de Beaumont-en-Argonne (1182) »,
dans Revue historique ardennaise, 12, 1977, p. 125-141.

« La charte de Beaumont-en-Argonne et ses dérivées. Essai d’une carte
de répartition géographique et politique avant 1350 », dans Actes du 100e congrès
national des sociétés savantes. Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610,
1975, t. 1, Paris, 1977, 25 p.

« État des châteaux du comte de Bar en Lorraine, en 1336 », dans La
guerre et la paix. Frontières et violence au Moyen Âge, Actes du 101e congrès
national des sociétés savantes, Lille, 1976. Section de philologie et d’histoire
jusqu’en 1610, Paris, 1978, p. 155-177.

« Les débuts d’une fondation cistercienne en Argonne. L’abbaye et l’abbatiale
de la Chalade au diocèse de Verdun », dans Le Pays lorrain, 1978, p. 121-132.

[Avec Simone Collin] « Documents historiques. 1. Les Ardennes citées par
Jules César en 52-53 av. Jésus-Christ. 2. Une inscription romaine en l’honneur
de la déesse Ardenne. 3. Une inscription funéraire gallo-romaine de 82 après
Jésus-Christ. 4. L’itinéraire d’Antonin, IVe siècle », dans Revue historique
ardennaise, 13, 1978, p. 255-259.

[Avec Simone Collin] « Le comte de Rethel rend ses biens à la collégiale
de Braux, le 26 septembre 1081 », dans Revue historique ardennaise, 13, 1978,
p. 275-276.

« Redécouverte d’archives historiques provenant de l’ancienne abbaye de
Vergaville », dans Le Pays lorrain, 1979, p. 158.

« Scènes d’horreur à Pont-à-Mousson. La répression des émeutes de 1358-
1359 », dans Études sur la sensibilité au Moyen Âge, Actes du 102e congrès
national des sociétés savantes, Limoges, 1977, Paris, 1979, p. 241-255.

« Un important document historique entre aux Archives de Meurthe-et-
Moselle. La traité de Bar-sur-Aube (20 mai 1314) », dans Le Pays lorrain, 1980,
p. 159-162, ill.

« La charte de Beaumont et le pays d’Argonne », dans Horizons d’Argonne,
45, 1982, p. 3-13.

[Collab.] Écriture et enluminure en Lorraine au Moyen Âge, Nancy, 1984,
232 p., nombr. ill. (catalogue de l’exposition « La plume et le parchemin »).

« Les préparatifs du sacre du roi Charles IV le Bel à la cour comtale de
Bar-le-Duc en 1322 », dans Le sacre des rois. Actes du colloque international
d’histoire sur les sacres et couronnements royaux (Reims, 1975), Paris, 1985,
p. 141-144.

« Réflexions sur la carte de répartition des chartes de franchises en Lorraine
(XIIIe et XIVe s.), dans Huit-centième anniversaire de la charte de Beaumont-
en-Argonne. 1182, Nancy, 1988, p. 167-176.

« Les plus anciens comptes administratifs du Barrois. I. Aux origines de
la chambre des comptes de Bar. Le mémorandum du compte général de 1291-
1292 », dans Lotharingia, 2, 1990, p. 21-41.

« Chartes, registres et sceaux des évêques et du chapitre cathédral de
Verdun du XIe au XVIIe siècles », dans Trésors d’un millénaire. Dix siècles d’art
et d’histoire autour de la cathédrale, Verdun, 1990, p. 63-79, nombr. ill.

« Les plus anciens comptes administratifs du Barrois. II. Le compte général
de Jean Petitprêtre de Révigny (1321-1328) », dans Lotharingia, 3, 1991,
p. 173-249.
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« Fondation d’une abbaye lorraine au XIIe siècle : l’exemple de Sainte-
Marie-au-Bois », dans Les prémontrés et la Lorraine, XIIe – XVIIIe siècle…,
Paris, 1998, p. 22-28.

« Garin le Lorrain et Gerbert de Metz. Chansons de geste des XIIe et XIIIe

siècles », dans Académie nationale de Metz. Mémoires, 7e série, 12, 1999,
p. 125-146.

« Les plus anciens comptes administratifs du Barrois. III. Le compte général
de Jean Petitprêtre de Révigny (1321-1328). Deuxième partie : les dépenses »,
dans Lotharingia, 12, 2004, p. 33-151.

« Édouard Ier, comte de Bar, et sa mort à Chypre le 11 novembre 1336 »,
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