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2013, p. 53-63.
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le 19 décembre 2012, consulté le 04 janvier 2013. URL : http://mefrm.revues.org/319

1
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Actes du 5e colloque International du CERCOR, Saint-Étienne, 6-8 novembre 2002,
Saint-Etienne, PUSE, 2005, p. 301-315, (CERCOR Travaux et Recherches XVIII).
Article dans Revue à Comité de Lecture
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médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], Collection CBMA, Les cartulaires, mis en
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collaboration avec Christian Sapin, Mémoires de la Commission des Antiquités du
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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-surLoire, 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,
p. 163-177.
38. -« Le palais épiscopal d’Autun » en collaboration avec Christian Sapin, Palais
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