
l Textes conmentés . 

1 - Documents nouve ux sur les moeura Donulaires et le droit ~" 

Vengeance dans las B ys-Bas au XVe siècla Lettres da réflission 

de Philipne le Bon, publiées et accompagnées d'une Etuda sur 

les guerres, trêves et paix de familIas an Fl ndre et d ns les 

pays de Brabant l de NUflur et da li inaut Paris , Champion, 

1908 ; 226 p .o (a paru dans les.Lnn las du Uotd et de l'Est, t. 

Ill, 190?, et t. IV, 1908.) 

2- Fr~ent da l ' Histoire de Phil ippa Jgguste , roi de France 

( Chronique an fr nçais des années l 14-1216 ) Publié avec una 

Intrâduction critique et des notes histori ques . Bibl . de l'~c. 

des Chartes 1926 

Il Publications sur l' Histoire de France 

3- Btude sur la vie et le r~e de Louis Vlll(1187-1226) 

Paris , Bouillon, 1894, 568 p. (Bibl de l' cole des Hautes 

tudes, 101ème fasc ) 

d ( en col1a-

boration avec '. Paul mllier) Revue Lo ~oven~yre janvier

février 1897,p. 1-35) 

5- Ch rIes VII , Louis Xl et les premières années de Cl~rles l~ 
(Tome IV ème pE:.rtme, de l' His toire de Fr4Dce cl ep]]; s 1 os ori 

gines jusqu' à la Révolution p bli ée sous la direction d' Ernest 

L visse) Pari , Hachette , 10 0 , 456 P 
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e'u~rr de Dent ns. Le reaistre des visite arohidiaoop le 

avue historique. tome 8. i- ont 1905,p. 296-316 

7- De la signifie tion u mot "Forêt" à l'éwque fr nqll6.Exa

In n orit1qye d'une théQri alle nde sur la trun§ition de l 

propriété collective a 1 proprilté privée. Bibl. de l' cole , 

des Chartes, nné 1915, p. 97- 152. 

8- Querimoniae Normannorum. Etude Sur l politique c pétienne 

en Normandie près l' nnexion. PU liée dans: ss ys in edis

val History pre nted to T.F. Tout. 1925. 

111 Publio tions Sur l'hi toire de l' ~etorre. 

9- Niçole de l H 1e, e rdienne du ohâ!e u de Lincoln. dans: 

, l nges Julien H vat. Paris. Leroux, 1895 ;p. 69-380. 

10- Les prégio -tions DOpul iras , les Lollard et le soul ve

ment dos tr F illeurs d' ngleterre en IJ8l. dans: Etude~ d'bis 

t oire dll Uoy§n- ~e dédi ées Ggbri el Monod. Pris, oer(- et . 

loan. 1896; p. 7 -388. 

11- Les 0 uses sooi les et intel1eotuellosdu sQpl vement de 

t aillours dt ngleterre en I381.Sé ncos ct tr vaux de l' 0 _ 

d~mie des soiences or e. février 1898;p. 161-191. 

12-Le sOulèyemept des travailleurs d' ~leterre 6~1381. 

1 ch vement et publio tion d'un ouv~ d' ndré R6ville)P. ris 

Iph. Picard 1898; mo vi et 346 p. 

13-UnAnouvelle théorie sur 1 condamn t ionde Jean sns Terre. 



Bavue historique, tome 71, sept-décembre 1899, p. J -40 

14- Studies nd Notes supplement ry to Stubb 'Constitutional 

History. nohes ter. University Pre s. Longmans, 1908-19 9, ' 

.;J volumes 

15- nes orif!'ines Fr nco-Norm. ndes de 1 "Forêt" anglais dans 

élanges d'histoire offerts à • Charles Démont, Paris 
1913 p~ 59-76 . _ 
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16- Le deshéritement de Je n sans Terr& et le meurtre d' rthu4 

de BretBQl •• Etude critique sur la formation et la f'ortun d' " 

une léeende. B ris, ~loan~ 1925; 109 p. ( Baru également dans 

l a Revue historique) 

17- Le roi d'..J.~leterre et ses P rlements auMQyen-1D.(Revue 

historique, T CLIV. ann. 1927) 

IV. tudee sur les sourc s. Bibliographie oritique. 

18- Une nouvelle ohronique du rèene de Phi1iDpe ~ste. 

l' onyma de Béthune. Revue hist rique, ~ome 50, Sept-Déo. 18 

1892, p. 6 -71. 

19- Histoire de Fr noe. Fi du Moyen- ~e ( 1 28- 1498) 

Bulletin oritique dans 1 Revue historique, de 1910 à 19~8. 

20- Histoire Do1itigue de l a Franoe au !lVe et au XVe sièole 

( Etude biblioeraphique) Bevue de Synthèse historique. tome IV 

février 1902, P. 37.79 
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21- Histoire po_itia.,ua de ltkD{;ileterre a.U Moyen- ge (Etude 

bi bl iographique) evua de Synthese lis torique, t ome Vlll, 

juin 1904, p.> 58-300 et tome 11, oat 1904, p. 85-l05 

22- Nombreux oomptes-rendus critiques dans a Revue histori

~, ~ibi thèQue de l' ~oole es Q rtes,l Revue criti-

que , • 1 Revue de ynthèse historique J le 

tc. 


