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"Modèles italiens et manière nationale : l'invention d'une architecture nouvelle en 

France au milieu du XVIe siècle", dans M. Seidel (éd.), L'Europa et l'arte italiana 

(congrès du centenaire du Kunsthistorisches Institut in Florenz, 1997), Venise, 2000, p. 

236-253. 

"François Ier architecte : les bâtiments", dans Il principe architetto, Centro Studi L. B. 

Alberti, Mantoue/Olschki, 2002, p. 517-532. 

 

"Moyen Age et Renaissance, le piège des mots", dans Y. Esquieu (éd.), Du gothique à la 

Renaissance : architecture et décor en France 1470-1550   (colloque de  Viviers 2001), 

Aix-en-Provence, 2003, p. 313-315. 

 

"Quel che Primaticcio ha visto : le ricerche formali nell'architettura francese degli anni 

1540-1570",  dans S. Frommel (éd.), Primaticcio architetto, Milan, 2005, p. 254-267. 

Texte original revu : "Ce qu'a vu Primatice : les recherches formelles dans l'archiecture 

française des années 1540-1570", dans  Primatice architecte (collection "De 

architectura"), Paris, 2010, p. 64-83. 

"Styles and manners : reflections on the longue durée in the history of architecture", 

dans Th. DaCosta Kaufmann et El. Pilliod (éd.), Time and place. The geohistory of art, 

Aldershot, Ashgate, 2005, p. 37-58. 
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"Les frontières de la Renaissance", dans Repenser les limites / Changing Boundaries 

(Actes du colloque organisé par la SAH et l'INHA, 2005). Publication électronique, 

2006 : inha. revues.org/129. 

"Le legs du XIVe siècle", dans A. Salamagne (éd.), Le palais et son décor au temps de 

Jean de Berry, Tours, 2010, p. 211-222 

"Léonard architecte de François Ier", dans C. Pedretti (éd.), Léonard de Vinci et la 

France, Florence, 2010, p. 121-124. 

 

"Les maquettes d'architecture en France au XVIe siècle", dans S. Frommel et R. Tassin 

(éd.), Les maquettes d'architecture : fonction et évolution d'un instrument de conception 

et de réalisation, Paris, 2015, p.121-130. 

 

"Le renouvellement des signes militaires dans les châteaux des XVIe et XVIIe siècles", 

dans N. Faucherre, D. Gautier, H. Mouillebouche (éd.), Fortifier sa demeure du XVIe au 

XVIIIe siècles, Chagny, 2016, p. 26-33. 
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scultura decorativa del primo Rinascimento (colloque de l'université de Pavie, 1980), 

Rome, 1983, p. 207-212. 

 

"Les Français et les ordres, 1540-1550", dans L'emploi des ordres dans 

l'architecture de la Renaissance ((collection "De architectura"), Paris, 1992, p. 

193-218 

"Le temps des expériences. La réception des formes "à l'antique" dans les premières 

années de la Renaissance française", dans L'invention de la Renaissance (collection "De 

architectura"), Paris, 2003, p. 143-176. 

 

"L'invention de la Renaissance française", dans De l'Italie à Chambord, François Ier, 

catalogue de l'exposition de Chambord, Paris, Somogy, 2004, p. 40-51 (version réduite 

du précédent) 

 

"Le candélabre en Normandie : les métamorphoses d'un ornement de 1500 à 

1540", dans L'architecture de la Renaissance en Normandie, Caen, 2003, 2 vol., t. 

I, p. 83-98 

 

"Autres ioniques modernes : Sansovino, Bullant, Le Vau", dans Quaderni dell'Istituto di 

storia dell'architettura, n° 60-62, 2014 (Giornate di studio in onore di Arnaldo Bruschi, 

vol. II), p. 121-126.  

 

Types 

 

"Genèse de l'escalier moderne", "L'escalier dans l'architecture française de la première 

moitié du XVIe siècle", "Le système de l'escalier : grille d'analyse et vocabulaire 

international", dans L'escalier dans l'architecture de la Renaissance (collection "De 

architectura"), Paris, 1985, p. 9-14, 27-47, 207-216. 
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"L'escalier", dans Encyclopædia universalis, 2e éd., Paris, 1985, s.v. 

 

"La galerie dans le château français : place et fonction", dans Revue de l'art,  n° 102, 

1993, p. 32-42. 

 

"Du Cerceau et Palladio. Fortune de la villa dans la France du XVIe siècle", dans 

Annali di architettura, XII, 2000, p. 101-106. 

"Le plafond en France : la réaction aux modèles italiens du XVIe au XVIIIe siècle", dans 

L. Giordano (éd.), Soffitti lignei ("Quaderni di Artes", 1), Pavie, 2005, p. 177-188. 

"Un tournant dans l'histoire de la galerie : les hôtels parisiens de la fin du XIVe siècle", 

dans Bulletin monumental, 2008, 1, p. 27-31 

 

"La galerie en France et en Angleterre du XVe au XVIIe siècle : emplacement et 

fonctions", dans Europäische Galeriebauten (1400-1800) (Römische Studien der 

Bibliotheca Hertziana, t. 29),  Munich, 2010, p. 35-50. 

 

Architectes 

 

"Philibert de L'Orme et Michel-Ange", dans "Il se rendit en Italie". Etudes offertes à 

André Chastel, Rome-Paris, 1987, p. 279-288. 

 

"Philibert de L'Orme : un traité différent", dans Les traités d'architecture de la 

Renaissance (colloque CESR 1981), Paris, 1988, p. 347-354.  Traduction revue: "On 

Philibert De l'Orme : A Treatise Transcending the Rules", dans V. Hart et P. Hicks 

(éd.), Paper Palaces. The Rise of the Renaissance Architectural Treatise, New Haven 

and London, 1998, p. 218-231. 

 

"Serlio et l'architecture française", dans Sebastiano Serlio (séminaire du Centro 

Palladio, Vicence, 1987), Milan, 1989, p. 67- 78. 

 

"Note de lecture" sur J.-M. Pérouse de Montclos, Philibert De l'Orme architecte du 

roi, Paris, 2000, dans Revue de l'art, 2001, n° 133, p. 99-100. 

" Une curiosité bibliographique dans la bibliothèque du Centro Palladio : un exemplaire 

du traité d'architecture de Mauclerc daté de 1599", dans Annali di architettura, 2009, p. 

111-114. 

"Du Cerceau et Palladio. Fortune de la villa dans la France du XVIe siècle", dans 

Annali di architettura, XII, 2000, p. 101-106. 

 

"Du Cerceau à Orléans (1546-après 1551)", dans Orléans, une ville de la Renaissance, 

Orléans, 2009  p. 96-99. 

Jacques Androuet du Cerceau. "Un des plus grands architectes qui se soient jamais 

trouvés en France" (dir. en collab. avec Peter Fuhring), Paris, 2010 

 

Jardins 
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"Château, jardin, paysage en France du XVe au XVIIe siècle", dans Revue de l'art, 

n°124, 1999, p. 13-32. 

 

"Le jardin mis en ordre : jardin et château en France du XVe au XVIIe siècle", dans 

Architecture, jardin, paysage : l'environnement du château et de la villa  aux XVe et 

XVIe siècles (collection "De architectura"), Paris, 1999, p. 103-136. 

 

"Pierre Lescot", dans M. Racine (éd.), dans Créateurs de jardins et de paysages en France 

de la Renaissance au XXIe siècle, t. I, Arles-Versailles, 2001, p. 17-18. 

 

"Amboise, Blois, Gaillon : réflexions sur les jardins "italiens" du début de la 

Renaissance", dans E. Latrémolière et P.-G. Girault, Jardins de châteaux à la 

Renaissance, Paris, 2014, p. 28-37. 

 

 

 

2. MONOGRAPHIES  

et études régionales 

 

Région parisienne 

 

Paris 

“L’apport des fouilles à l’histoire de l’art : les trois projets des Tuileries”, dans P. Van 

Ossel (dir.), Les jardins du Carrousel (Paris), Paris, 1998, p. 319-322. 

 

"Le Louvre de Henri II : une architecture 'impériale'", dans H. Oursel et J. Fritsch (éd.), 

Henri II et les arts, Paris, 2003, p. 343-353. 

"Un tournant dans l'histoire de la galerie : les hôtels parisiens de la fin du XIVe siècle", 

dans Bulletin monumental, 2008, 1, p. 27-31 

 

"Philibert Delorme à l'hôtel d'Angoulême? Réflexions sur une attribution", dans Bulletin 

monumental, 2014, p. 47-52. 

 

Ecouen 

"Ecouen", dans J.M. Pérouse de Montclos (éd.), Le guide du Patrimoine. Ile-de-France  

Paris, 1992, p. 224-234. 

 

"Jean Goujon à Ecouen. Science vitruvienne et invention française au temps de Jean 

Martin", dans Jean Martin. Un traducteur au temps de François Ier et Henri II (Cahiers 

V.-L. Saulnier 16), Paris, 1999, p. 8-12. 

 

Fontainebleau 
"Fontainebleau 1530 : le pavillon des Armes et sa porte égyptienne", dans Bulletin 

monumental, 1979, p. 225-240. 
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"Le jardin des Pins à Fontainebleau" (en collaboration avec Catherine Grodecki), dans 

Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, 1978 (1980), p. 44-51. 

"Le bâtiment et le parti décoratif", dans S. Béguin, J. Guillaume, A. Roy, La galerie 

d'Ulysse à Fontainebleau, Paris, 1985, p. 7-64. 

"Fontainebleau. La Grande basse-cour datée par dendrochronologie", dans Bulletin 

monumental, 1999, p. 301. 

Nantouillet 

"Nantouillet", dans J.M. Pérouse de Montclos (éd.), Le guide du Patrimoine. Ile-de-

France  Paris, 1992, p. 471-476. 

 

Région de la Loire 

 
"L'architecture de la fin du Moyen Age et de la première Renaissance" dans J.-M. 

Pérouse de Montclos (éd.), Architectures en région Centre, Paris-Orléans, 1987, p. 

48-54. 
 

Azay-le-Rideau 
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historiques de la France, 1976, n° 5, p. 65-80. 
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 “L’aile François Ier”, dans Blois, Connaissance des arts, 1993, HS n° 39, p. 30-37. 
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“Un joyau de pierre”, dans Chenonceau, Connaissance des arts, 1993, HS n° 37, p.24-

37. 

 

Compte-rendu de J.-P. Babelon, Chenonceau, Paris, 2002 dans Bulletin monumental, 
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XIIIe-XVIe siècles, Rennes, 2012, p. 59-62. 

 

"Les logis neufs du château de Nantes du duc François II à la reine Anne", dans N. 
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"La résidence ducale de François II à la reine Anne", dans B. Guillet et A. Armide (éd.), 

Le château des ducs de Bretagne entre grandeur et renouveau, huit siècles d'histoire, 

Nantes-Rennes, 2016, p. 137-159. 

  

 

Orléans 
"Du Cerceau à Orléans (1546-après 1551)", dans Orléans, une ville de la Renaissance, 

Orléans, 2009  p. 96-99. 
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"Les débuts de l'architecture de la Renaissance  à Tours", dans Tours 1500, capitale des 

arts, Tours/Paris, 2011, p. 90-104. 

 

Ussé 
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