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Les territoires du médiéviste (avec M. Mousnier), Rennes, PUR, 2005 
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« Les castelnaux du Béarn. Essai de bilan », dans Hommage à Charles Higounet, Annales du Midi , t. CII, 
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« Une « populatio » béarnaise en quête d’église : Geup (1274) », dans Campagnes médiévales : 
l’homme et son environnement. Etudes offertes à Robert Fossier, Paris, 1995, p.121-134. 
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« Aspects de la « révolution anthroponymique » dans le Midi de la France (début XIe-début XIIIe 
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« De la questalité aux questaux : l’avènement d’un servage institutionnalisé en Gascogne (XIIe-XIIIe 
siècles) », dans Mélanges Ec. Fr. de Rome, t. 112-2-2000 , p.941-960. 
 
« Le village pyrénéen comme  village à maisons », dans Les villages pyrénéens, morphogenèse d’un 
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« The french Midi reflected in personal names », dans Personal names studies of medieval Europe. 
Social identity and familial structures, George T. Beech et Monique Bourin and Pascal Chareille éd., 
Medieval Institute Publications, Kalamazoo, 2002, p. 87-95. 
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revista de agricultura e historia rural, 2003, p. 35-56 (édition en langue anglaise, éditions Brepols, 
2007). 
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« Préface », dans L’Ossau médiéval. Découverte de la société à travers son patrimoine, J.-P. Valois 
dir., Arudy, Office du tourisme, 2016, p. 3-6. 
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