CURRICULUM VITAE
Loïc CHOLLET

Né le 2 août 1986 à La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Marié, deux enfants

Titre académique :

Docteur ès lettres, mention summa cum laude (Université de Neuchâtel).

Position actuelle :

Chercheur post-doctorant à l’Université de Neuchâtel.

Adresse :

Institut d'histoire
Université de Neuchâtel
Espace Louis Agassiz 1
CH-2000 Neuchâtel

Téléphone :

+41 79 957 25 88

Courriel :

loic.chollet@gmail.com

Page web :

http://www2.unine.ch/histoire/collaborateurs_trices/loic_chollet_1
https://unine.academia.edu/LoïcChollet

Langues :

Français (langue maternelle), anglais, allemand, russe et polonais.

Langues anciennes :

Latin, français médiéval.
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Parcours académique et professionnel
Oct.-Nov. 2019 :

Assistant (enseignant invité), Université d’État de Novossibirsk.

Dès Nov. 2018 :

Chercheur post-doctorant au sein du projet FNS Pouvoir, hérésie et religion
dans l'Occident et le Japon médiéval: étude comparée, sous la direction du
Prof. Jean-Daniel Morerod, Université de Neuchâtel.

Sept.-Oct. 2018 :

Remplaçant en histoire et géographie (bilingue français-allemand) au Lycée
Jean Piaget, Neuchâtel.

Printemps 2018 :

Chargé d’enseignement en histoire médiévale, Université de Neuchâtel.

2017-2018 :

Préparation du projet de recherche Pouvoir, hérésie et religion dans l'Occident
et le Japon médiéval : étude comparée, avec le Prof. Jean-Daniel Morerod
(Université de Neuchâtel) et le Dr. Gaétan Rappo (Université de Nagoya),
déposé au Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS), le 1er
avril 2018.

Novembre 2017 :

Doctorat ès lettres, mention summa cum laude, Université de Neuchâtel.
Thèse intitulée Les Sarrasins du Nord : une histoire littéraire de la croisade
balte, sous la direction du Prof. Jean-Daniel Morerod.

2016-2017 :

Collaborateur scientifique en histoire médiévale, Université de Neuchâtel.

2013-2015 :

Auditeur à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE, Paris).

Sept.-Oct. 2014 :

Recherches sous la direction du Professeur Sobiesław Szybkowski, Université
de Gdańsk.

2012-2014 :

Cours de langue (Polonais I, Polonais II), Université de Fribourg (Suisse).

2011-2016 :

Assistant doctorant en histoire médiévale, Université de Neuchâtel.

2010-2017 :

Doctorant en histoire médiévale, Université de Neuchâtel (chaire d’histoire
médiévale, Prof. Jean-Daniel Morerod).

Novembre 2010 :

Master ès Lettres et sciences humaines, mémoire de Master en histoire antique
et médiévale : Paul Vladimir (Pawel Wlodkowic) au Concile de Constance :
une tradition de tolérance religieuse en Pologne et en Lituanie, sous la
direction du Prof. Jean-Daniel Morerod (Université de Neuchâtel).

2007-2010 :

Université de Neuchâtel, Lettres et Sciences Humaines : histoire et littérature
française (MA).

2004-2007 :

Université de Neuchâtel, Lettres et Sciences Humaines : histoire, français
médiéval et parlers gallo-romans (BA).

2001-2004 :

Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds : option spécifique philosophie,
option complémentaire histoire.
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Enseignement
Cours et séminaires universitaires :
Eretiki i nevernye: obraz drugogo na srednevekovom Zapade [Hérétiques et infidèles : la rhétorique
de l’altérité dans l’Occident médiéval, trad. V. Portnykh], cours de Bachelor, automne 2019,
Université d’État de Novossibirsk.
Aux marges de la Chrétienté : croisade, voyage et découverte à la fin du Moyen Âge. Cours de
spécialisation en histoire médiévale, cours de Bachelor, printemps 2018, Université de Neuchâtel.
Ce que le genre fait à l’histoire : Gender studies et nouvelles méthodologies. Cours transversal en
histoire IX (co-organisateur), cours de Master, printemps 2014, Université de Neuchâtel.
Histoire comparée, histoire croisée, histoire connectée. Cours transversal en histoire VIII (coorganisateur), cours de Master, automne 2013, Université de Neuchâtel.
S-MASH. Séminaire de recherche des doctorants des instituts d’histoire, d’archéologie et d’histoire de
l’art (co-organisateur), 2012-2014, Université de Neuchâtel.

Participation à l’enseignement universitaire :
Séminaire historique franco-tchèque (Université de Prague, semestre de printemps 2019), conférence :
« Des croisés à la découverte du monde: sur les traces de quelques chevaliers voyageurs (XIV e-XVe
siècles) ».
Cours de méthode : Typologie des sources pour l'histoire de l'Europe médiévale (Bachelor et Master,
Université de Fribourg, semestre de printemps 2019), conférence : « Sources littéraires, hérésie et
rhétorique du pouvoir à la fin du Moyen Âge ».
Histoire du droit privé de l’Europe continentale (Bachelor, Université de Neuchâtel,semestre
d’automne 2018), conférence : « La conversion des "infidèles" et le droit canon ».
Cours de méthode : Typologie des sources pour l'histoire de l'Europe médiévale (Bachelor et Master,
Université de Fribourg, semestre de printemps 2018), conférence : « Des poètes et des païens. Les
œuvres littéraires et la croisade balte ».
Les origines médiévales de l'Allemagne moderne (Bachelor et Master, Université de Fribourg,
semestre de printemps 2016), conférence : « Aux marges de l’Empire : l’Ordre Teutonique en Prusse
et en Livonie ».
Cours général en histoire médiévale : Histoire du christianisme II (Bachelor, Université de Neuchâtel,
semestre d’automne 2015), conférence : « La conversion des infidèles, entre doctrine et pratique ».
L’animal dans l’histoire. Cours transversal en histoire XII (Master, Université de Neuchâtel, semestre
d’automne 2015), conférence : « Le cheval et la mort : Suisse romande et espace balte » (avec le Prof.
Jean-Daniel Morerod).
Séminaire de recherche d’histoire médiévale (Master, Université de Lausanne, semestre de printemps
2015), conférence : « Un château sur un chêne, des marais et un cocu. La croisade contre la Lituanie
dans la littérature française (XIV-XVème siècles) ».
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Introduction aux études d’histoire (Bachelor, Université de Neuchâtel, semestre de printemps 2015),
conférence : « Le bûcher funéraire des Lituaniens : transmission d’un motif de la Baltique à la
France ».
Le Moyen Âge et son image (Bachelor, Université de Neuchâtel, semestre d’automne 2014),
conférence : « Les origines du sabbat. Autour de Carlo Ginzburg ».
Introduction à l’histoire médiévale (Bachelor, Université de Neuchâtel, semestre d’automne 2014),
conférence : « Des sorcières et des chamanes. Carlo Ginzburg, une approche interdisciplinaire ».
Histoire comparée, histoire croisée, histoire connectée. Cours transversal en histoire VIII (Master,
Université de Neuchâtel, semestre d’automne 2013), conférence : « Regards francophones sur le
"Voyage de Prusse" et l'évangélisation de la Lituanie ».
Histoire et images. Cours transversal en histoire VII (Master, Université de Neuchâtel, semestre de
printemps 2013), conférence : « Lire l’image médiévale. La Danse macabre de Berne, un témoin de
son temps ».
Le corps dans l’histoire. Cours transversal en histoire VI (Master, Université de Neuchâtel, semestre
d’automne 2012), conférence : « Apparence et comportement monstrueux : le corps, élément de
différenciation aux marges de l’Europe médiévale ».
Cours d’introduction aux études médiévales : Les races maudites (Bachelor, Université de Neuchâtel,
semestre d’automne 2011), conférence : « Les derniers païens d’Europe : la Lituanie jusqu’au XVème
siècle ».

Autres enseignements :
Les étrangers au Moyen Âge, cours public, printemps 2019. Université populaire de Fribourg.
Histoire et géographie bilingue (français-allemand), 2ème et 3ème année de maturité gymnasiale
bilingue (Septembre-Octobre 2018). Remplacement au Lycée Jean Piaget, Neuchâtel.
Histoire et HGC, classes de maturité spécialisée (Septembre-Octobre 2018). Remplacement au Lycée
Jean Piaget, Neuchâtel.

Organisation de colloques
9 mars 2019 :

Colloque international Altérité et déviance religieuse. Pour une approche
comparatiste de l’hérésie en histoire des religions, Tokyo. Co-organisateur
avec Gaétan Rappo (Université de Nagoya).

4-5 mars 2019 :

Colloque international Les discours de l’hérésie. Exercices de comparaison
Est-Ouest, Nagoya. Co-organisateur avec Gaétan Rappo (Université de
Nagoya).

27-28 août 2018 :

Colloque international Hérésie et pouvoir dans l’Occident et le Japon
médiéval : rencontre exploratoire, Auvernier. Co-organisateur avec J.-D.
Morerod (Université de Neuchâtel) et Gaétan Rappo (Université de Nagoya).
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Conférences publiques et académiques
15 novembre 2019 :

Sapientia aedificavit sibi domum… The State of Teutonic Order in Prussia,
Malbork, colloque international organisé par le Musée du Château de Malbork
(Muzeum Zamkowe w Malborku). Conférence : « A model for chivalry of the
abode of heresy? The Teutonic Order seen from France and Poland (14th – 15th
centuries) ».

25 octobre 2019 :

« Russkiy mir glazami zapadnykh evropeitsev: nasledie baltiyskikh krestovykh
pokhodov? » [« Le monde russe vu par les Occidentaux ? Un héritage de la
croisade balte ? », trad. V. Portnykh], Research Library of Tomsk State
University.

15 octobre 2019 :

Knizhniye pamyatniki v aspekte sokhrannosti / Book monuments in aspect of
conservation, Moscou, colloque international organisé par la Bibliothèque de
littérature étrangère (Biblioteka Inostrannoy Literatury). Conférence:
« "Adversaire mescreans de la foy catholique et crestienne": otgoloski
tsentralno-evropeyskikh krestovykh pokhodov v nekotorykh manuskriptakh iz
Frantsii i Shweitsarii (14-15 vv.) » [« "Adversaires mescreans de la foy
catholique et crestienne“ : Échos de la croisade est-européenne dans quelques
manuscrits de France et de Suisse (XIV-XVe s.) », trad. V. Portnykh].

4 avril 2019 :

Atelier en sciences historiques (Université de Prague), conférence : « De
l’héroïsme des croisades à la légende noire : les "pays des marges" dans les
sources narratives de la fin du Moyen Âge ».

27 mars 2019 :

« Le roi, les traîtres et les hérétiques. Pouvoir et orthodoxie à l’époque de la
Guerre de Cent ans », conférence publique organisée dans le cadre du Cours
public du Centre d'études médiévales, Université de Genève.

20 mars 2019 :

Mon corpus de sources, j’en fais quoi ? Workshop CUSO en études
médiévales, Université de Lausanne. Conférence : « Comprendre la croisade
balte, ou comment constituer un corpus de sources à l'échelle européenne ».

9 mars 2019 :

Altérité et déviance religieuse. Pour une approche comparatiste de l’hérésie
en histoire des religions, Tokyo, colloque international organisé par
l’Université de Nagoya (Research Center of Cultural Heritage and Texts) et
l’Université de Neuchâtel (Institut d’histoire). Conférence : « Des moinessoldats hérétiques ? Les Chevaliers teutoniques et leur mauvaise réputation
(XIIIe-XVe s.) ».

27 août 2018 :

Hérésie et pouvoir dans l’Occident et le Japon médiéval : rencontre
exploratoire, Auvernier, colloque international organisé par l’Université de
Neuchâtel (Institut d’histoire) et l’Université de Nagoya (Research Center of
Cultural Heritage and Texts). Conférence : « Pouvoir, hérésie et religion dans
l’Occident et le Japon médiéval : l’intérêt de la comparaison ».

27 juin 2018 :

« Un croisé à la fin du Moyen Âge: Guillaume d’Aarberg, seigneur de
Valangin », conférence publique organisée dans le cadre des Mercredis de
l’histoire, Château et musée de Valangin.
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24 octobre 2017 :

« Croisade, migrations et frontières de l’Europe : aux origines d’un
stéréotype », conférence publique organisée dans le cadre des Cafés de
l’Europe, Neuchâtel.

9 décembre 2016 :

S-MASH (séminaire de recherche des instituts d’histoire, d’archéologie et
d’histoire de l’art, Université de Neuchâtel), conférence : « De la Baltique aux
Balkans : la croisade et la formation d'une frontière mentale ».

30 juin 2016 :

Diversity of Crusading : Ninth Quadrennial Conference of the SSCLE,
Odense, colloque international organisé par la Society for the Study of the
Crusades and the Latin East, conférence : « Familiar Marvels ? Baltic Pagan
Religion as seen by French Crusaders ».

3 mai 2016 :

Giornate di studio dottorali italo-svizzere. Fonti, metodologie e prospettive di
ricerca storica / Journées d’études doctorales italo-suisses. Sources,
méthodologies et perspectives de recherche historique, Turin, Journées
d’étude organisées par le Département d’histoire de l’Université de Turin et
l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel, conférence : « Grivoiseries
prussiennes contre héroïsme balkanique: reflets de la croisade dans les Cent
Nouvelles Nouvelles ».

27 octobre 2015 :

La justification juridique à l'époque médiévale, Quatrième rencontre
interfacultaire d'histoire du droit (Université de Neuchâtel), conférence :
« Rendre la croisade illégale ? Des juristes contre l’Ordre Teutonique (début
XVème siècles) ».

12 mars 2015 :

Giornate di studio dottorali italo-svizzere. Fonti, metodologie e prospettive
di ricerca storica / Journées d’études doctorales italo-suisses. Sources,
méthodologies et perspectives de recherche historique, Neuchâtel, Journées
d’étude organisées par le Département d’histoire de l’Université de Turin et
l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel, conférence : « Œuvres
littéraires, récits de voyage, chroniques et encyclopédies : la perception de la
religiosité balte dans les sources occidentales (XIIIème – XVème siècle) ».

11 mars 2015 :

Passer la frontière au Moyen Âge, cours public du Collège médiéval de
l’Université de Neuchâtel, conférence : « Entre croisé et visiteur : Guillebert
de Lannoy, chevalier français à la découverte du monde balte ».

1er septembre 2014 :

Contacts et échanges culturels au Moyen Âge, Fribourg, 5ème cours de
formation doctorale organisé par l’Institut d’Études Médiévales (Université de
Fribourg) et le Centre d’études médiévales et post-médiévales (Université de
Lausanne), conférence : « De la croisade à la découverte de l’autre : le monde
balte vu par les hôtes français de l’Ordre Teutonique (XIVème – XVème
siècles) ».

25 mai 2013 :

Vom Frieden von Kalisch bis zum Frieden von Oliva. Diplomatische
Beziehungen zwischen dem Königreich Polen und dem Deutschen
Orden/Herzogtum Preußen in den Jahren 1343–1660 / Od traktatu kaliskiego
do pokoju oliwskiego. Polsko–krzyżacko–pruskie stosunki dyplomatyczne w
latach 1343–1660, Varsovie, colloque international organisé par le Deutsches
Historisches Institut Warschau (DHIW) et Archiwum Główne Akt Dawnych
(AGAD) (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archives Centrales
des Actes Anciens, Varsovie), conférence: « Vom Friedensverträgen bis zum
Konzil von Konstanz: Schemaiten und die Rechtliche Stellung von
Heidnischen Völkern ».
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19 octobre 2012 :

La coexistence confessionnelle en France et dans les mondes germaniques du
Moyen Âge à nos jours, Strasbourg, colloque international organisé par la
Société d’histoire religieuse de la France, l’Université de Strasbourg (EA
ARCHE) et l’Institut universitaire de France, conférence : « D’une
cohabitation à l’autre : controverses autour des Chevaliers Teutoniques et de la
Samogitie, dernière province païenne d’Europe (1398-1417) ».

11 mai 2012 :

S-MASH (séminaire de recherche des doctorants des instituts d’histoire,
d’archéologie et d’histoire de l’art, l’Université de Neuchâtel), conférence :
« Par le fer ou la plume : la Pologne, l'Ordre Teutonique et la christianisation
de la Lituanie ».

28 octobre 2011 :

Résistances au droit et droit de résistance, Lausanne-Dorigny, colloque
international organisé par la Société pour l'histoire du droit et des institutions
des anciens pays bourguignons, comtois et romands, conférence : « Paul
Vladimir et le Ius Gentium polonais : un droit de résistance au début du XVème
siècle ? ».

Expériences à l’étranger
Oct.-Nov. 2019 :

Assistant (enseignant invité) à l’Université d’État de Novossibirsk.

Sept.-Oct. 2014 :

Obtention d’une bourse du Musée d’Histoire Polonaise (Muzeum Historii
Polski, Varsovie) – séjour de recherche à l’Université de Gdańsk.

Juil.-Août 2013 :

Obtention d’une bourse pour l’école de langue et culture polonaise, Université
de Silésie (Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski) – stage
linguistique (polonais).

Juillet 2010 :

Université Linguistique d’Etat de Moscou (Московский государственный
лингвистический университет) – stage linguistique (russe).

Autres activités scientifiques, rédactionnelles et expertises
Dès avril 2019 :

Expertise pour Journal of East Central Europe (évaluation par les pairs).

2017-2018 :

Rédaction et préparation d’un projet FNS Division 1, sous la direction de J.-D.
Morerod (déposé le 1er avril 2018).

2013-2016 :

Participation à l’édition des œuvres du Père Éric de Rosny, sous la direction
de J.-D. Morerod et A.-N. Perret-Clermont.

Novembre 2015 :

Expertise pour évaluation de projet, FONDECYT (Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico, Chili).

Dès 2011 :

Rédaction pour la revue Les Lettres et les Arts (blog et papier), le quotidien
ArcInfo (blog et papier) et les magazines L’Histoire, Passé simple et Moyen
Âge (papier).
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2008 :

Participation à la conception et à la mise en place de l’exposition Dans la
cible ! au Musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds (dans le cadre du service
civil).

Affiliations
Society for the Study of the Crusades and the Latin East.
École doctorale en études médiévales, CUSO.
Maison de l’Europe Transjurassienne.
Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays Bourguignons, Comtois et
Romands.
Société d’Histoire Religieuse de la France.

Publications
Monographie :
Loïc CHOLLET, Les Sarrasins du Nord. Une histoire de la croisade balte par la littérature (XIIe-XVe
siècles), Neuchâtel, Alphil-Presses Universitaires Suisse, 2019.

Articles scientifiques :
Loïc CHOLLET, « Cohabiter sur la frontière : l’Ordre teutonique et ses sujets de Livonie au début du
XIVe siècle », dans M.-A. Chevalier (dir.), Ordres militaires et territorialité : entre Orient et
Occident, Paris [à paraître en 2020].
Loïc CHOLLET, « Partir pour la Prusse ou la Hongrie ? La croisade dans le Petit Jean de Saintré et les
Cent Nouvelles Nouvelles », dans N. Labère et L. Pierdominici (dirs.), «A tant m’en vois». Figures du
départ au Moyen Âge, Fano, 2019, p. 217-239.
Rasa MAŽEIKA et Loïc CHOLLET, « Familiar Marvels? French and German Crusaders and Chroniclers
Confront Baltic Pagan Religions », Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, vol. 43,
2016, p. 41-62.
Loïc CHOLLET, « Croisade ou évangélisation ? La polémique contre les Chevaliers Teutoniques à
l’aune des témoignages des voyageurs français de la fin du Moyen-Âge », Ordines Militares.
Yearbook for the Study of the Military Orders, vol. 20, 2015, p. 175-203.
Loïc CHOLLET, « D’une cohabitation à l’autre : controverses autour des Chevaliers Teutoniques et de
la Samogitie, dernière province païenne d’Europe (1398-1417) », dans C. MAURER, C. VINCENT
(dirs.), La coexistence confessionnelle en France et en Europe Germanique et Orientale du Moyen Age
à nos jours, coll. « Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires n° 27 », Lyon, 2015, p. 191-205.
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Loïc CHOLLET, « Les "Voyages en Prusse" vus de France : la perception de la croisade contre la
Lituanie dans quelques sources francophones (fin XIVème–début XVème siècle) », Studia z Dziejów
Średniowiecza, vol. 19, 2015, p. 51-80.
Loïc CHOLLET, « Vom Friedensverträgen bis zum Konzil von Konstanz: Schemaiten und die
Rechtliche Stellung von Heidnischen Völkern », dans A. BUES, J. GRABOWSKI, J. KROCHMAL, G.
VERCAMER, H. WAJS (dirs.), Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko–krzyżacko–pruskie
stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660 / Vom Frieden von Kalisch bis zum Frieden von Oliva.
Diplomatische Beziehungen zwischen dem Königreich Polen und dem Deutschen Orden/Herzogtum
Preußen in den Jahren 1343–1660, Varsovie, 2014, p. 227-240.
Loïc CHOLLET, « Ecrire l’histoire de la conquête : l’utilisation de l’histoire dans la polémique contre
l’Ordre Teutonique au sujet des droits des infidèles (1386-1418) », Hereditas Monasteriorum, vol. 4,
2014, p. 17-47.
Loïc CHOLLET, « Paul Vladimir et le Ius Gentium polonais : un droit de résistance au début du XVème
siècle ? », dans P. ARABEYRE et K. FIORENTINO (dirs.), Résistances au droit et droit de résistance :
Actes du colloque international de Lausanne organisé par la Société pour l’Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, Mémoires de la Société pour
l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (MSHDB),
Vol. 69, 2012, p. 43-67.

Diffusion du savoir
Presse écrite :
Loïc CHOLLET, Les Chevaliers teutoniques : de la Terre sainte à la Baltique (Moyen Âge hors-série)
[à paraître en 2020].
Loïc CHOLLET, « La croisade balte et l’émergence d’une frontière mentale », L’Histoire [à paraître en
2020].
Loïc CHOLLET, « La noblesse de Suisse et la croisade balte. Guerre contre les "infidèles" et

chevalerie internationale », Passé simple [à paraître en 2020].
Loïc CHOLLET, « Croisades contre les "Sarrasins" du Nord », ArcInfo, 27/11/2019.
Loïc CHOLLET, « Une Europe multiculturelle au Moyen Âge », ArcInfo, 19/08/2019.
Camille JÉQUIER et Loïc CHOLLET, « Le gibet de Valangin comme instrument politique », Passé
simple, N° 47, 2019, p. 17-19.
Loïc CHOLLET, « La chute d’Édouard II, roi d’Angleterre », Moyen Âge, N° 118, 2019, p. 50-59.
Loïc CHOLLET, « Europe et Japon : de la répression de l’hérésie », ArcInfo, 14/05/2019.
Loïc CHOLLET, « Les croisades tardives (XIVe-XVe siècles). Un panorama », Moyen Âge, N° 117,
2019, p. 76-89.
Loïc CHOLLET, « François d’Assise et Malik al-Kamil : une tradition missionnaire franciscaine »,
Moyen Âge, N° 116, 2019, p. 58-67.
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Loïc CHOLLET, « La croisade sans retour du seigneur de Valangin », Passé simple, N° 40, 2018, p. 2023.
Loïc CHOLLET, « Jérôme Savonarole. Le prophète de Florence », Moyen Âge, N° 115, 2018, p. 84-91.
Loïc CHOLLET, « L’Ordre des chevaliers teutoniques et la croisade balte (deuxième partie) », Moyen
Âge, N° 114, 2018, p. 32-43.
Loïc CHOLLET, « L’Ordre des chevaliers teutoniques et la croisade balte (première partie) », Moyen
Âge, N° 113, 2018, p. 62-71.
Loïc CHOLLET, « Armagnacs et Bourguignons. La terrible guerre civile », Moyen Âge, N° 112, 2018,
p. 86-95.
Loïc CHOLLET, « L’épopée des mercenaires suisses », Moyen Âge, N° 111, 2017, p. 72-81.
Loïc CHOLLET, « La danse macabre de Berne et le peintre mercenaire Niklaus Manuel », Moyen Âge,
N° 110, 2017, p. 68-75.
Loïc CHOLLET, « Un rêve de croisade brisé : la bataille de Nicopolis (1396) », Moyen Âge, N° 109,
2017, p. 83-91.
Loïc CHOLLET, « Louis de Neuchâtel, un seigneur guerrier », dans O. CHRISTIN (dir.), Le Pays de
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