PUBLICATIONS de Romain TELLIEZ
http://www.armand-colin.com/romain-telliez
Ouvrages

●

Jean Bonnardot, Confession
http://www.ibisrouge.fr/fr/livres/confession-authentique-d-unauthentique d’un bagnard, bagnard
Matoury, Ibis Rouge, 2012. 258 p.
http://www.armand-colin.com/le-bas-moyen-age-en-occident-

Le Moyen Âge, XIe – XVe siècle, 9782200248840
Paris, A. Colin (coll. « Récap »),
http://www.amazon.fr/bas-Moyen-%C3%82ge-Occident-XIe2011. 144 p.
XVe/dp/2200248849/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.armand-colin.com/les-institutions-de-la-france-

Les institutions de la France
medievale-9782200354299
médiévale, XIe - XVe siècles,
Paris, A. Colin (coll. « Cursus »), http://www.amazon.fr/institutions-France-m%C3%A9di%C3%A9vale2009. 207 p.
Romain-Telliez/dp/2200354290/ref=asap_bc?ie=UTF8
« Per potentiam officii ». Les
https://medievales.revues.org/1453
officiers devant la justice dans le
royaume de France au XIVe http://www.amazon.fr/officiers-devant-justice-royaumesiècle, Paris, Honoré Champion, France/dp/2745311042/ref=asap_bc?ie=UTF8
2005. 704 p.
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« Captation d’héritage, dissolution du mariage et vocation forcée à la fin du XIVe siècle : le
cas d’Haynarde Le Sourd », Au cloître et dans le monde. Mélanges en l’honneur de Paulette
L’Hermite-Leclercq, textes réunis par Patrick Henriet et Anne-Marie Legras, Paris, PUPS,
2000, p. 311-321
« Officiers et contribuables devant la Cour des aides au XVe siècle », L’impôt au Moyen Âge.
L’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe - début XVIe siècle, Colloque tenu à
Bercy, 14-16 juin 2000, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France,
2002, t. 3, p. 825-859
« Armée et maintien de l’ordre dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », in Cycle
de conférences Armée et maintien de l’ordre, Vincennes, Centre d’Études d’Histoire de la
Défense, 2002, p. 53-79
« Le contrôle des agents du pouvoir : une priorité pour la royauté ? (en France à la fin du
Moyen Âge) », Contrôler les agents du pouvoir. Actes du colloque organisé par l’EA 3350 («

o

o

o

o
o

o

o

o
o

o

o

o

Histoire comparée des pouvoirs ») à l’Université de Marne-la-Vallée, 30 mai – 1er juin 2002,
Laurent Feller dir., Limoges, Pulim, 2004, p. 191-209
« En grand esclandre et vitupere de Nostre majesté » : l’autorité royale bafouée par le rire
(France, fin du Moyen Âge), La dérision au Moyen âge. De la pratique sociale au rituel
politique, dir. Elisabeth Crouzet-Pavan et Jacques Verger, Paris, PUPS, 2007, p. 241-260
« La succession aux offices royaux en France à la fin du Moyen âge », Making and breaking
the rules : succession in medieval Europe, c. 1000 – c. 1600. Établir et abolir les normes : la
succession dans l’Europe médiévale, vers 1000 – vers 1600, Frédérique Lachaud et Michael
Penman dir., Turnhout, Brepols, 2008, p. 233-248
« L’élection des officiers royaux en France à la fin du Moyen Âge », Élections et pouvoirs
politiques du VIIe au XVIIe siècle, Actes du colloque réuni à Paris 12, du 30 novembre au 2
décembre 2006, s.d. Corinne Péneau, Paris, Éd. Bière, 2008, p. 213-238
« Les nobles, l’office et la ville à la fin du Moyen Âge », Thierry Dutour (dir.), Les nobles et la
ville dans l’espace francophone (XIIe-XVe siècles), Paris, PUPS, 2010, p. 121-144
« Les procès des églises devant le parlement de Paris », Églises et pouvoirs sous les derniers
Capétiens directs, journée d’études (7 avril 2007) org. à l’Université de Paris-Sorbonne par X.
Hélary et R. Telliez (à paraître)
« Geôles, fosses, cachots... Lieux carcéraux et conditions matérielles de l’emprisonnement en
France à la fin du Moyen Âge », Enfermements. Le cloître et la prison (VIe – XVIIIe siècle), dir.
Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre et Élisabeth Lusset, Paris, Publ. de la Sorbonne, 2011,
p. 169-182
« Les officiers du prince et le peuple au Moyen Âge », Dieu, le prince et le peuple au Moyen
Âge (Ve – XVe siècles), Actes du colloque organisé le 3 mai 2010 par le Centre de Recherches
Hannah Arendt (Institut Catholique d’Études Supérieures), Paris, Éditions Cujas, 2011, p. 185210
« La justice dans le comté d’Artois au Moyen Âge », in Alain Provost (dir.), Les comtes
d’Artois et leur Trésor des Chartes, Arras, Artois Presses Université, 2011 (sous presse)
« Sous ombre de son office. Délégation du pouvoir royal et responsabilité des officiers en
France à la fin du Moyen Âge », Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et
responsabilité des administrateurs dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Agnès Bérenger et
Frédérique Lachaud dir. (colloque à Université de Metz, 16-18 juin 2011) (sous presse)
« Les soins du corps et de l’âme dans les prisons européennes à la fin du Moyen Âge », Lieux
et pratiques de santé, du Moyen Âge à la Première guerre mondiale, Scarlett Beauvalet,
Marie-Claude Dinet-Lecomte dir. (journée d’études à l’Université d’Amiens, 11 octobre 2011)
(sous presse)
« Preuves et épreuves à la fin du Moyen Âge : remarques sur le duel judiciaire à la lumière
des actes du Parlement, 1254-1350 », Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Âge,
Liber discipulorum en l’honneur de Philippe Contamine, Patrick Gilli et Jacques Paviot dir.,
Paris, PUPS, 2012, p. 107-121
« À cor et à cri. Le paysage sonore de la justice (France, fin du Moyen Âge ) », Cris, jurons et
chansons. Entendre les « paysages sonores » du Moyen Âge et de la Renaissance (XIIe – XVIe
siècles), Laurent Hablot et Laurent Vissière dir. (colloque à l’Université de Poitiers, 24 et 25
mai 2012) (en préparation)

