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Alain Ducellier puis Bernard Doumerc , mention Très Honorable, Félicitations du jury (2011).
Mémoire remis à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres
Recherches sur les explorations archéologiques françaises en Épire du XVIIe siècle au milieu
du XXe siècle ; rapporteur : C. Morrisson (2018).
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« La Chronique de Ioannina : introduction, traduction et notes », Travaux et Mémoires.
(remis)
« Συµεών Ουρέσης Παλαιολόγος, αυτοκράτορας των Τρικάλων », Ανάλεκτα Σταγών και
Μετεώρων (remis).
« Trois notes sur l’histoire de Durazzo (Durrës) au XIIIe siècle », MEFRM (remis).
« À propos du césar Preljub et de sa femme », Зборник радова Византолошког института
56 (2019), p. 143-160.
« Aux origines du despotat d’Épire : quelques notes prosopographiques concernant le
sebastokratôr Jean Doukas et son fils Michel Ier Comnène Doukas », Μεσαιωνικά και Νέα
Ελληνικά 13 (2019), p. 9-44.
« L’idée d’Empire dans une province séparatiste : le cas de l’Épire (XIIIe-XVIIe siècle) »,
Rives Méditerranéennes, 58 (2019), p. 97-116.
« Les armoiries des Tocco de Céphalonie dans la citadelle intérieure de la forteresse d’Arta »,
Bulletin de Correspondance Hellénique 142/2 (2018), p. 803-844.
« Nicéphore II, despote d'Épire, comte de Céphalonie et citoyen de Venise ? », Revue des
Études byzantines, 76 (2018), p. 221-232.
« La révolution de 1411 à Iôannina : comment interpréter la Chronique des Tocco ? », Revue
historique, 685 (2018/1), p. 23-58.
« L’État byzantin d’Épire et ses capitales », Géocarrefour, 90/2 (2015), p. 103-116.
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« L’expansion territoriale ottomane en Épire et dans les îles Ioniennes (XIVe – XVe siècles) »,
Ηπειρωτικά Χρονικά, 40 (2006), p. 341-364.
« Deux notes de titulature relatives à l’empire de Thessalonique et au despotat d’Épire (XIIIe
siècle) », Δωδώνη (remis).
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« Une ville ingouvernable ou un despote indocile ? Le règne de Thomas Prealybos à Iôannina
(1367-1384) », Actes du colloque Quand il est difficile de gouverner en territoire chrétien.
XIIe-première moitié du XVIe siècle, Angers, 14-16/11/2019 (remis).
« The French Explorations in Epirus (1797-1914): A Case Study of the Evolution of the
Institutional Frame of French Archaeology », Actes du colloque Approaches to Classical
Lands – Travellers, Scholars, Tourists, organisé par B. Forsen, Institut finlandais d’Athènes,
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recrutement, coûts et techniques de gestion des relations internationales (Europe latine,
mondes musulmans et byzantins), Univ. Avignon, 09/11/2018 (remis).
« Venise et l’Épire (1204-1215) : histoire d’une conquête qui n’eut jamais lieu », à paraître
dans l’hommage à Bernard Doumerc, édité par B. Joudiou et D. Baloup (remis).

« Confronting Epirotic Separatism. The Patriarchate of Constantinople and the
Metropolitanates of Naupaktos and Ioannina (1261-1453) », dans D. I. Mureşan et D. Moreau
(eds.), An Ecumene of Changes. Jurisdictional Spaces and Frontiers of the Patriarchate of
Constantinople (4th-20th C.) (remis).
« Les empires de Thessalonique et de Trikala: deux tentatives impériales avortées entre mer
Ionienne et mer Égée (XIIIe-XIVe s.) », dans : D. I. Muresan (dir.), Le phénomène impérial dans
le Sud-Est européen (Ier–XVIIe s.). Approches d’impériologie spatiale, Brepols, ACHCByz,
(Monographies) (remis).
« Nicaea and Epiros », dans A. Simpson et P. Papadopoulou (eds.), The Empire of Nicaea
Revisited (remis).
« Comment administrer les îles Ioniennes ? Corfou et Céphalonie à l’heure angevine », dans
Th. Pécout (éd.), Actes du colloque « Gouverner le royaume : le roi, la reine et leurs officiers.
Les terres angevines au regard de l’Europe (XIIIe-XVe s.) » (Rome, Septembre 2017) (remis).
« Μεσαιωνική Ήπειρος: χωρός και ανθρωποί », Actes du colloque « Μεσαιωνική Ήπειρος: Η
νεότερη έρευνα, εξελίξεις και προοπτικές », Arta, 2016 (remis).
« The State of Epirus as Political ‘Laboratory’ », dans : Chr. Stavrakos (dir.), Epirus Revisited
– New Perceptions of its History and Material Culture (BYZANTIOς 16), Turhout, 2020,
p. 13-36.
« L’État épirote, acteur de la résistance contre la Quatrième croisade », De la Bourgogne à
l’Orient. Mélanges offerts à Monsieur le Doyen Jean Richard, Dijon, 2020, p. 497-508.
« Le serment de vassalité de Nicéphore Ier d’Épire au roi Charles d’Anjou (1279) : à propos
d’un document angevin qui n’a jamais existé », dans E. Malamut and N. Drocourt (éds.), Le
millénaire de la diplomatie byzantine (Ve-XVe s.). Entre permanences et mutations, Leiden,
Brill, 2020, p. 159-174.
« Η Διαθήκη του Οσίου Νείλου Εριχιώτου, ιδρυτή της Μονής Γηροµερίου, ως πηγή της
ιστορίας της µεσαιωνικής Ηπείρου (ΙΔ ́ αι.) », dans I. Chouliaras und G. Pliakou (dirs.),
Θεσπρωτία. Πρακτικά Αρχαιολογικού και Ιστορικού συνεδρίου για τη Θεσπρωτία, Iôannina
2019, ΙI, p. 523-542.
« Arta et Iôannina : deux villes rivales au parcours parallèle », dans A. Kontogiannopoulou
(dir.), Πόλεις και εξουσία στο Ύστερο Βυζάντιο (1261-1453), Académie d’Athènes, 2019,
p. 205-236.
« Les villes de l’Épire byzantine (XIIIe-XVe s.) à travers les sources écrites », dans L. LopezRabatel, V. Mathé et J.-Ch. Moretti (dirs.), Dire la ville en grec aux époques antique et
byzantine (Littérature et linguistique 1), Lyon, 2020, p. 243-260.
« S’assimiler pour régner ? Le cas des souverains italiens de l’Épire (XIVe-XVe siècles) »,
dans I. Ortega et M.-A. Chevalier (eds.), Élites chrétiennes et formes du pouvoir en
Méditerranée centrale et orientale (Rencontres, n° 318, Civilisation médiévale, n° 28), Paris,
2017, p. 313-352.
« Το οικόσηµο των Τόκκων », dans V. Papadopoulou (dir.), Άρτα. Το Κάστρο και η οχύρωση
της αρχαίας Αµβρακίας, Arta, 2017, p. 119-121.
« Iôannina et son arrière-pays (XIIIe-XVe siècles) : un exemple des relations entre ville et
campagne dans le monde byzantin tardif », dans M.-C. Marandet (ed.), La ville et le plat pays
(XIIIe-XVIIIe siècles), Perpignan, 2016, p. 163-186.
« La Chronique de Iôannina, composition et intentions », dans B. Mimoso-Ruiz (dir.),
Histoire de l'écriture et écriture de l'H(h)istoire, Toulouse, 2016, p. 73-120.

« From Lieux de Pouvoir to Lieux de Mémoire: The Monuments of the Medieval Castle of
Ioannina through the Centuries », dans G. Hálfdanarson (éd.), Discrimination and tolerance
in historical perspective, Pisa, 2008, p. 187-199.
« The Ethnic Composition of Medieval Epirus », dans S. G. Ellis and L. Klusáková (eds.),
Imaging frontiers, contesting identities, Pisa, 2007, p. 125-154.
« Citizenship in Medieval Ioannina », dans S. G. Ellis, G. Hálfdanarson et A. K. Isaacs (eds.),
Citizenship in Historical Perspective, Pisa, 2006, p. 97-106.

