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UN ESPACE D’ÉCHANGES ET DE CONFLITS :  
 L ’OCCIDENT LATIN FACE À L’ORIENT MÉDITERRANÉEN AU BAS MOYEN AGE 

(X IV E -  XV E S. )  
 

 
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

 
QUELQUES REMARQUES :  
 
Le nouveau catalogue « Renouvaud » de la BCU permet des recherches plus flexibles. Le catalogue permet aussi 
d’obtenir des articles, voir des ouvrages, directement en ligne. Il faut donc toujours effectuer une recherche en 
ayant choisi l’onglet « Ressources numériques et physiques ». 
 
La BCUL possède une grande collection d’ouvrage, mais il est possible que certains ouvrages nécessaires à 
votre séminaire ne soient pas à Lausanne. Il est possible de faire venir des ouvrages d’autres bibliothèques 
(pour les ouvrages conservés en Suisse, 3.- CHF). Il faut donc interroger les autres catalogues selon différentes 
méthodes : 

- Via Renouvaud, choisir l’onglet « Autres catalogues » 
- Consulter le catalogue collectif RERO, catalogue des bibliothèques de Fribourg, Neuchâtel, Genève 

et Valais 
- Pour avoir une vision globale en Suisse, il faut effectuer une recherche via le catalogue Swissbib qui 

rassemble tous les catalogues des bibliothèques universitaires de Suisse 
 
B ib l iographies 
 

International Medieval Bibliography, Leeds, 1967- 
 
Medioevo Latino. Bollettino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIII, Spolète, 1981- 
via 
Mirabile. Archivio digitale della cultura medievale, 1980- 

 
Ces deux bases de données sont consultables via le site de la BCU, sous « bases de données ». La consultation doit 
s’effectuer au travers des ordinateurs du campus et de la BCU, ou depuis chez vous via l’application CRYPTO 
disponible sur la page du Centre informatique de l’UNIL 
https://www.unil.ch/ci/fr/home/menuinst/documentation/securite-utilisateurs/authentic/vpn-crypto.html 
 
Que lques porta i ls  e t  s i tes  
 

http://shmesp.ish-lyon.cnrs.fr/ 
[site de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (français) ; contient sous « Bibliographie » 
plus de 10'000 notices des travaux récents (1989-) des médiévistes français ; recherche par nom d’auteur et mots du titre] 
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http://www.menestrel.fr 
[site « Ménestrel », principal portail français des médiévistes, contient de nombreux liens] 
 
http://www.retimedievali.it 
[principal site des médiévistes italiens, contient de nombreux articles] 
 
http://mandragore.bnf.fr 
[base de données iconographiques du Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France] 

 
http://www.cairn.info/disc-histoire.htm 
[propose des versions électroniques d’articles de sciences humaines et sociales] 
 
http://www.persee.fr/ 
[programme de publication électronique de revues scientifiques en sciences humaines et sociales] 
 
 

Pour une première approche  
 

BONNASSIE, Pierre, Les 50 mots clefs de l'histoire médiévale, Toulouse, 1988.  
 
FÉDOU, René et al., Lexique historique du Moyen Age, Paris, 1990. 
 
TOUATI, François-Olivier et al., Vocabulaire historique du Moyen Age, Paris, 1995. 

 
D ic t ionna ires encyc lopédiques spéc ia l isés  
 

Dictionary of the Middle Ages, New York, 1982-1989, 12 vol.  
 

Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age, Paris, 1997, 2 vol. 
 
Dictionnaire du Moyen Age, sous la dir. de Claude GAUVARD, Alain de Libera et Michel Zink, Paris, 2002.  
 
Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, sous la dir. de Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt, Paris, 1999. 
 
Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age, Paris,1992. 
 
Lexikon des Mittelalters, München-Zürich : 1977-1999, 9 vol. 
[consultable en ligne par crypto Unil] 

 
POUR APPROCHER LES SOURCES 

 
Généra l i tés ,  typo log ie  et  réperto i res  
 

GUYOTJEANNIN, Olivier, Les sources de l'histoire médiévale, Paris, 1998. 
 

VAN CAENEGEM, R. C., Introduction aux sources de l'histoire médiévale, Turnhout, 1997. 
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D ic t ionna ires de langue 
 
Lat in  

 
BLAISE, Albert, Dictionnaire latin-français des auteurs du Moyen Age, Turnhout, 1975 (Corpus Christianorum, 
Continuatio Mediaevalis).  
 
DU CANGE, Charles du Fresne seigneur, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Paris, 1678 [plusieurs 
rééditions et reprint ; disponible en format pdf sur le site de la Bibliothèque nationale de France, www.bnf.fr et aussi sur le site de 
l’Ecole des Chartes, http://ducange.enc.sorbonne.fr] 
 
Le Grand Gaffiot. Dictionnaire latin-français, 2000 (nouvelle édition). 
 
Lexique latin-français : Antiquité et Moyen Age, sous la dir. de Michel Parisse, Paris, 2006. 
 
Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jhdt., Munich, 1967- 
 
NIERMEYER, Jan Frederik, Mediae Latinitatis Lexicon minus, Leiden, 1976.  
[Livre téléchargeable à l’adresse 
http://ia331420.us.archives.org/3/items/MedievalLatinLexicon/ 
télécharger le fichier avec l’extension .pdf] 
[Nouvelle éd. : Mediae latinitatis lexicon minus = Lexique latin médiéval = Medieval Latin dictionary = 
Mittellateinisches Wörterbuch, Leiden, 2002.] 
 
Novum glossarium mediae latinitatis, Copenhague, 1957- 
[le nouveau Du Cange, incomplet] 

 
Anc ien et  moyen f rança is 
 

Dictionnaire historique de la langue française, Paris : Le Robert, 1992, 2 vol. (édition de poche en 3 vol., Paris, 
1992). 
 
GREIMAS, Algirdas Julien, Dictionnaire de l’ancien français, Paris : Larousse, 1979 (2001)3. 
 
GREIMAS, Algirdas Julien, KEANE, Teresa Mary, Dictionnaire du moyen français, Paris : Larousse, 1992 (2001). 

 
MATSUMURA, Takeshi, Dictionnaire du français médiéval, Paris : Les Belles Lettres, 2015. 
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BIBLIOGRAPHIE D’INTRODUCTION SUR LES LATINS EN MEDITERRANEE ORIENTALE 
* = consultable en ligne depuis Renouvaud (ordinateurs du campus ou chez soi via Crypto) 

 
Antholog ies,  recuei ls  de sources et  régestes :  
 

RÉGNIER-BOHLER, Danielle (dir.), Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre sainte XIIe – XVe 
siècle, Paris : Robert Laffont, 1997. (Collection Bouquins). 

 
HOUSLEY, Norman, Documents on the Later Crusades 1274-1580, Basingstoke : Macmillan, 1996. (Macmillan 
documents in history). 
LOPEZ, Robert S., RAYMOND, Irving W. (éd.), Medieval Trade in the Mediterranean World, New York : Columbia 
University Press, 1995. 
 
THIRIET, Freddy, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, 3vol., Paris ; La Haye : 
Mouton, 1958-1961. (Documents et recherches sur l’économie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs 
relations commerciales au Moyen Age, n° 1-2, 4). 
 
THIRIET, Freddy, Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, 2 vol., Paris ; La Haye : Mouton, 
1966-1971. (Documents et recherches sur l’économie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations 
commerciales au Moyen Age, n° 8, 11). 

 
Monographies 
 

* BALARD, Michel, Les Latins en Orient (Xe-XVe siècle), Paris : Presses Universitaires de France, 2006. (Nouvelle Clio. 
L’histoire et ses problèmes). 

 
BALARD, Michel, La Romanie génoise (XIIe- début du XVe siècle), Rome : Ecole française de Rome ; Genova : Società 
ligure di storia patria, 1978. (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, n° 235). 
 
* BALARD, Michel, La Méditerranée médiévale : espaces, itinéraires, comptoirs, Paris : Picard, 2006. (Les 
médiévistes français, n°6). 
 
BALARD, Michel, PICARD, Christophe, La Méditerranée au Moyen Age : les hommes et la mer, Paris : Hachette 
Supérieur, 2014. (Carré-Histoire, n°69). 
 
HOUSLEY, Norman, The later Crusades, 1274-1580 : from Lyon to Alcazar, Oxford : Oxford University Press, 1992. 
 
PAVIOT, Jacques, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle – XVe siècle), Paris : Presses de 
l’Université de Paris-Sorbonne, 2003. (Cultures et civilisations médiévales, n°27). 

 
ROUXPETEL, Camille, L’Occident au miroir de l’Orient chrétien : Cilicie, Syrie, Palestine et Egypte (XIIe-XIVe siècle), 
Rome : Ecole français de Rome, 2015. (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, n° 369). 
 
SETTON, Kenneth M., The Papacy and the Levant : 1204-1571, 4 vol., Philadelphie : The American Philosophical 
Society, 1976-1984. 
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THIRIET, Freddy, La Romanie vénitienne au Moyen Age : le développement et l’exploitation du domaine colonial 
vénitien (XIIe-XVe siècles), Paris : E. de Boccard, 1959. (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, 
n°193). 
 
WEBER, Benjamin, Lutter contre les Turcs : les formes nouvelles de la croisade pontificale au XVe siècle, Rome : Ecole 
française de Rome, 2013. (Collection de l’Ecole français de Rome, n°472) 

 
 
Actes de co l loques et  ouvrages co l lect i fs  

 
BALARD, Michel, DUCELLIER, Alain (dir.), Coloniser au Moyen Age, Paris : A. Colin, 1995. 

 
BALARD, Michel (dir.), Etat et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance, Lyon : La Manufacture, 1998. 
 
BALARD, Michel, BUCHET, Christian (dir.), The Sea in History – The Medieval World/ La mer dans l’Histoire – Le Moyen 
Age, Woodbridge : Boydell Press, 2017. 
 Conservé au bureau 5175 
 
COULON, Damien, OTTEN-FROUX, Catherine, PAGÈS, Paule, VALÉRIAN, Dominique (dir.), Chemins d’outre-mer : études sur 
la Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard, 2 vol., Paris : Publications de la Sorbonne, 2004. 
 

 
P late- forme moodle du sémina ire 

 
Se rendre sur moodle2.unil et se connecter avec son identifiant my.unil. 
 
Sur la page d’accueil du site, choisir « Faculté des Lettres » puis « Section d’Histoire ». Parmi la liste des cours 
choisir la plate-forme « Un espace d’échanges et de conflits : L’Occident latin face à l’Orient méditerranéen au bas 
Moyen Age (XIVe - XVe s.)». 
 
Pour s’inscrire à la plate-forme, le mot de passe est : Orient2017 
 
Vous y trouverez : 
- Le calendrier du séminaire. 
- Le vade-mecum. 
- La bibliographie générale du séminaire. 
- La bibliographie de l’ouvrage de Michel Balard Les Latins en Orient (XIe-XVe siècle). 
- La bibliographie de l’ouvrage de Camille Rouxpetel L’Occident au miroir de l’Orient chrétien. 
- Deux lectures obligatoires : 

o le chapitre « Une Méditerranée chrétienne (1000 à 1500) de l’ouvrage de M. Balard La Méditerranée 
médiévale – Espaces, itinéraires, comptoirs 

o L’introduction et la conclusion de l’ouvrage de C. Rouxpetel L’Occident au miroir de l’Orient chrétien. 
o Le questionnaire à compléter pour l’atelier collectif du 2 octobre 2017. 


