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Noëlle DEFLOU-LECA 
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décembre 2016. URL : http://cem.revues.org/14472 ; DOI : 10.4000/cem.14472 
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14. « La politique monastique des évêques de Grenoble : autour de saint Hugues, prélat 
réformateur (XIe-XIIe siècle) », Maisons monastiques médiévales Provence-Dauphiné, 
Colloque de Saint-André de Rosans 29-31 août 2008, A. Playoust (éd.), Gap, 2010, 
p. 217-234. 
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26, 2015, p. 25-45. 

17. « Monachisme et espaces monastiques en Rhône-Alpes (IVe-XIIe siècle) : regards 
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19. « An Introduction to COLéMON: a digital corpus of geolocated french Monasteries 
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published march 2018, 
online http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/ca/espais/blog-ca/169-
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24. « Petite enquête sur un genre historiographique hybride : les Gesta abbatum », Rerum 
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PUG, 2009, p. 229-236. 
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Bührer-Thierry, T. Deswarthe (dir.), Paris, Sedes, 2008, p. 164-193. 

28.  « Projet de corpus des monastères français », Bulletin du centre d’études médiévales 
d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 12 | 2008, mis en ligne le 09 juillet 2008, consulté le 
08 octobre 2013. URL : http:// http://cem.revues.org/7292 

29. « AUXERRE, Cartulaires de l'abbaye Saint-Germain », Bulletin du centre d’études 
médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], Collection CBMA, Les cartulaires, mis en 
ligne le 25 septembre 2007, consulté le 05 février 2017. URL : 
http://cem.revues.org/2642 ; DOI : 10.4000/cem.2642  

30. « Vie religieuse et présence monastique à Moutiers-en-Puisaye (Yonne) au haut 
Moyen Âge », Bulletin de la Société des Fouilles Archéologiques et des Monuments 
Historiques de l’Yonne, Auxerre, n° 19, 2002, p. 57-65. 

31. « Saint-Valentin de Griselles du culte érémitique à la fondation monastique », en 
collaboration avec Christian Sapin, Mémoires de la Commission des Antiquités du 
département de la Côte d’Or, t. XXXIX, 2000-2001, p. 75-126. 

32. L’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, publication électronique, ministère de la Culture, 
Mission de la Recherche et de la Technologie, collection Grands sites archéologiques, 
2000, http://www. auxerre. culture.gouv.fr/ 

33. « Le patrimoine foncier de Saint-Germain d’Auxerre », Archéologie et architecture d’un 
site monastique (Ve-XXe siècles), 10 ans de recherche à l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, C. 
Sapin (dir.), Auxerre : CTHS-CEM, 2000,  p. 325-335. 

34. « Saint-Germain d’Auxerre et Cluny : des relations contrastées (Xe-XIIIe siècle) », Le 
Mercure d’Auxerre, n° 6, 1999, p. 3-15. 

35. « L’évêque en sa cité et sur son territoire », Le Christianisme en Occident du début du 
VIIe siècle au milieu du XIe siècle, textes et documents, F. Bougard (dir.), Paris : Sedes, 
1997, p. 161-174. 

36. -« Les dépendances de Saint-Germain d’Auxerre », 30 ans d’archéologie dans la Nièvre, 
Catalogue de l’exposition “l’Église au cœur de la société médiévale”, La Charité-sur-
Loire, 22 mai-8 sept. 1996, Nevers, 1996, p. 144. 

37. -« Le quartier canonial d’Autun », en collaboration avec Jean-Charles Picard et 
Christian sapin, dans Les chanoines dans la ville. Recherches sur la topographie des 
quartiers canoniaux en France, Jean-Charles Picard (dir.), Paris : de Boccard, 1994, 
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38. -« Le palais épiscopal d’Autun » en collaboration avec Christian Sapin, Palais 
médiévaux (France-Belgique), 25 ans d’archéologie, Annie Renoux (dir.), Le Mans : 
Publication de l’université du Maine, 1994, p. 132-134. 
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40. -« Monastères », Dictionnaire du christianisme, figures, lieux, temps, Paris, Seuil, 2010. 
41. -contributions au Dictionnaire des femmes de l’ancienne France de la SIEFAR (Société 
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Subiaco ; Saint-Gall », Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge, A. Vauchez (dir.), 
Paris : Cerf, 1997. 


