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Voici arrivé le deuxième numéro de La Lettre du 
Réseau. Sans doute certains jugeront-ils qu’il est 
encore tôt pour dresser un « état des lieux », mais 
nous pensons que le moment est venu de faire le 
point sur les réalisations de la nouvelle équipe du 
RMBLF. En effet, le nouveau comité est en place 
depuis plus d’un an maintenant. C’est peu… et 
beaucoup à la fois ! Après un temps d’adaptation 
nécessaire, la poursuite et la mise sur pied de 
divers projets assurent le maintien des missions 
que s’est fixé, depuis sa fondation en 1998 
comme groupe de contact du FNRS, le Réseau 
des Médiévistes belges de Langue française : 1°) la 
tenue de journées d’étude pluridisciplinaires 
deux fois par an ; 2°) l’établissement d’un 
annuaire des médiévistes belges francophones ; 
3°) la réalisation d’un répertoire des mémoires et 
thèses en études médiévales défendus dans les 
universités belges francophones.

Au printemps 2012, où en est-on ? Tout d’abord, 
le RMBLF a tenu, dans les locaux mis à sa 
disposition par l’ULB le 2 décembre 2011, sa 25e 
journée d’étude consacrée au thème intitulé 
Éditer, publier… trahir ? Problèmes et enjeux de la 
publication des sources médiévales. Les auditeurs ont 
pu se réjouir de l’excellente tenue des 
communications présentées par les intervenants. 
On en trouvera, dans ce numéro, les résumés que 
les orateurs ont eu l’amabilité de nous remettre. 
Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés pour 
leur collaboration ! Déjà, la prochaine édition 
pointe à l’horizon : Le pouvoir par les armes, le 
pouvoir par les idées aura lieu aux Facultés Notre-
Dame de la Paix (Namur) le vendredi 20 avril 
2012. Le programme complet de cette 
manifestation figure dans les pages qui suivent. 
Nous tenons néanmoins à attirer l’attention de 
tous sur l’importance de votre participation à nos 
journées d’étude destinées, principalement, à 
faire émerger les jeunes figures en études 
médiévales. Votre présence et votre soutien à ces 
rencontres sont importants, tant pour ceux qui 
nous font le plaisir de prendre la parole que pour 
les organisateurs. Ces derniers aussi faisaient, il 
n’y a pas si longtemps encore, leurs « premiers 
pas » dans le monde scientifique… 

Comme d’aucuns ont pu le constater, l’annuaire 
des médiévistes belges de langue française n’a pas 
encore été mis à jour sur notre site Internet. Loin 

d’une négligence, voire d’une mauvaise volonté 
de la part des responsables, des contraintes 
techniques difficilement contournables nous en 
empêchent la mise en œuvre immédiate. Aussi, la 
meilleure solution semble être la création d’un 
nouveau site. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de la suite des opérations à ce 
sujet. Bien entendu, les formulaires d’inscription 
déjà transmis seront encodés et nous 
encourageons vivement les indécis à compléter et 
renvoyer la fiche qui se trouve à la fin de ce 
numéro.

Dans le projet de recensement des mémoires et 
thèses défendus dans les universités belges de 
langue française, le RMBLF est heureux de 
pouvoir compléter la liste – jusqu’ici défaillante – 
pour les années 2008-2011. Un addendum pour 
certains mémoires défendus avant 2008, non-
répertoriés dans la précédente Lettre du Réseau, 
vient boucler la boucle.

C’est néanmoins en termes de communication et 
de publicité des événements scientifiques que le 
RMBLF a réa l i s é , ce s dern ie r s moi s , 
d’importantes avancées. En effet, « L’Agenda du 
Médiéviste », le blog du RMBLF (http://
blogdurmblf.blogspot.com), a franchi – déjà ! – 
les 25 000 visites. Ce chiffre des plus 
encourageants montre l’impact de la diffusion 
des nombreux travaux et activités scientifiques en 
médiévistique et de l’intérêt qu’ils suscitent, tant 
en Belgique francophone qu’ailleurs en Europe. 
À n’en pas douter, notre blog est un outil 
performant à votre disposition pour la meilleur 
diffusion de vos informations. En parallèle, le 
compte Facebook « Réseau des médiévistes » 
affiche désormais 200 amis qui suivent nos 
activités et celles de nos collègues sur le web. 
Nous vous y attendons !

Bonne lecture !

Édito. Premiers bilans... 
encourageants et à encourager !
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Prochaine journée d’étude du RMBLF

Le pouvoir de la force ou celui de l’esprit ? 
Souvent perçues comme deux concepts 
antithétiques, les armes et la pensée constituent 
pour les souverains, les princes et les seigneurs du 
Moyen Âge les principaux leviers permettant de 
concevoir et de mettre en œuvre une action 
politique. Ainsi, contrairement à ce que l’on a pu 
croire, l’une et l’autre ne sont pas si opposées 
qu’il n’y paraît. Une pensée politique élaborée et 
diffusée grâce aux textes et aux images peut 
inciter les hommes à choisir un camp plutôt 
qu’un autre, bien qu’elle ne suffira pas pour 
résoudre un conflit. À l’inverse, aucune action 
militaire ne peut se concevoir sans une 
justification minutieuse. Ainsi, loin de s’inscrire 
dans une opposition manichéenne, les idées et 
les armes apparaissent-elles comme deux des 
principaux piliers constitutifs de la notion même 
de Politique au Moyen Âge.

Si ce constat sonne rapidement comme une 
évidence, les différents processus qui régissent 
leurs interactions sont encore mal connus. 

Plusieurs questions fondamentales se révèlent : 
les idées sont-elles plus percutantes que les 
armes ? Celles-ci se bornent-elles à simplement 
venir à la rescousse des premières ? Dans quelles 
circonstances, de quelle manière, en fonction de 
quel contexte, les unes ou les autres sont-elles 
privilégiées ? On l’aura compris : les cas de figures 
ne manquent pas, reflets même de la richesse 
d’un questionnement autour de ces deux 
concepts : armes et idées.

L’objectif de la présente journée d’études 
organisée par le Réseau des Médiévistes belges de 
Langue française permettra, par le biais 
d’approches croisées et plurielles, celles de 
l’historien, bien sûr, mais aussi de l’historien 
d’art, du philologue, de l’archéologue, du 
philosophe, de l’historien du droit, etc., avec, 
chacun, son cortège de sources variées, de se 
pencher sur les limites respectives de ces deux 
facettes du Politique ainsi que sur leurs 
interactions.

26e Journée d’étude du RMBLF

Thématique

20 avril 2012
FUNDP, Faculté de Philosophie et Lettres (Salle des conseils, 6e étage)
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Prochaine journée d’étude du RMBLF

Séance du matin
présidée par Mathieu Piavaux

9h30 - Accue i l et int roduct ion par 
 Jonathan DUMONT et Christophe 

 MASSON

9h45 - Sophie LECLÈRE (ULB/Limoges), 
 Quand l’idéologie religieuse est au 
 service du Pouvoir : l’emploi de la 
 v i o l en c e dan s l e s c ap i t u l a i r e s 
 carolingiens (VIIIe-début IXe siècles)"

10h15- Sophie GLANSDORFF (Centre 
 National d’Histoire des Sciences), 
 « Nomen invictum » : armes et idéologie 
 en Francie orientale

10h45 - Pause

11h15 - Frédéric CHANTINNE (SP Wallonie, 
 Direction de l’archéologie), Entre le 
 glaive et le goupillon : les origines du 
 château de Chimay

11h45 - Kévin SCHNEIDER (ULg), Causes et 
 justifications des conflits entre deux 
 principautés d’Empire au XIIIe siècle : 
 évêché de Metz et duché de Lorraine.

12h15- Discussions

Séance de l’après-midi 
présidée par Alain Marchandisse

14h15- Christophe MASSON (ULg), Une épée 
 pour saint Pierre ? Les princes 
 français et le Grand Schisme d’Occident

14h45- Michael DEPRETER (FNRS/ULB), 
 « Moult cruaultéz et inhumanitéz y 
 furent faictes » : stratégie, justice et 
 propagande dans les campagnes 
 militaires de Charles de Bourgogne 
 (1465-1477)

15h15- Pause

15h45- Hélène MIESSE (ULg), « In nome della 
 libertà » l’aspiration à la liberté dans les 
 écrits de Francesco Guicciardini

16h15- Discussions et Conclusions par 
 Hans COOLS (KUL)

Programme

Informations 
et inscription (souhaitée) : 

info.rmblf@gmail.com 
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  Les innombrables formes des « Mille et une Nuits » : 
quelques éditions, traditions, traductions ...et trahisons

par Élise Franssen (ULg)  

Dans le domaine des études arabes, de nombreux textes attendent encore d’être édités. 
D’autres l’ont été par le passé, mais ne répondent pas aux principes de l’édition critique 
moderne. C’est notamment le cas des Mille et une Nuits. L’édition la plus couramment utilisée 
du texte, dite « de Bûlâq », d’après son lieu de publication (désormais un quartier du Caire), est 
la seule à être fondée sur un manuscrit complet et homogène, sans additions issues d’autres 
traditions du texte. L’édition de Bûlâq n’est pas pour autant fidèle à une tradition manuscrite 
des Nuits. Du point de vue du contenu, les passages jugés obscènes ou immoraux furent 
supprimés ou amendés. Par ailleurs, le registre de langage des Nuits fut considéré trop familier, 
trop dialectal ; le texte fut donc classicisé (on oppose généralement arabe classique – langue 
savante et complexe, commune à tous les pays arabes – aux nombreux dialectes – langues 
parlées et donc simplifiées, propres à chaque région). La langue des Nuits relève du « moyen 
arabe », un état de langue entre le parlé et l’écrit.

En l’absence d’édition fiable, il convient de se tourner vers les manuscrits. Une soixantaine 
de manuscrits arabes des Mille et une Nuits sont recensés de par le monde. Deux traditions 
principales s’en dégagent. Le « groupe syrien », d’une part, comprend notamment le manuscrit 
sur lequel Antoine Galland (1646-1715) a fondé sa « traduction » française des Mille et une Nuits, 
la première version des Nuits accessible au lectorat européen ; le terme « adaptation » 
correspond mieux au texte de Galland, largement amendé et augmenté par rapport à l’original 
arabe dont Galland disposait, un manuscrit syrien incomplet du XVe-XVIe siècle de notre ère. 
Une édition « critique » du groupe syrien, établie par M. Mahdi, est parue en 1984. Elle 
présente malheureusement de nombreuses faiblesses.

La branche égyptienne, d’autre part, est plus importante, tant en termes de nombre de 
manuscrits, que de longueur de texte conservé dans chacun d’entre eux. L’acronyme ZER, pour 
« Zotenberg’s Egyptian Recension », désigne une phase remarquable de cette branche – 
Hermann Zotenberg étant le premier à avoir décrit ce groupe de manuscrits ; ceux-ci sont 
originaires d’Égypte et datent de la fin du XVIIIe siècle. Treize ensembles manuscrits de ce 
groupe sont aujourd’hui conservés, dont dix sont complets, en quatre volumes. Un manuscrit 

Résumés des communications de la journée d’étude 
du 2 décembre 2011  
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de la ZER, aujourd’hui disparu, a servi de base pour l’édition de Bûlâq.

La ZER est la tradition manuscrite que j’étudie dans le cadre de mes recherches doctorales. 
L’étude commence par une analyse codicologique précise de chacun des quarante-sept volumes 
préservés, car avant d’être un texte, tout manuscrit est d’abord un objet ; en outre, l’analyse 
codicologique est un préalable indispensable – trop souvent négligé – à toute étude de 
manuscrit. Un conte de l’ensemble, l’histoire de Jânshâh et Š amsa, une histoire d’amour 
tragique entre un jeune humain et une femme-oiseau, a été choisi comme échantillon. Son 
édition critique est en cours ; sa langue et son histoire seront analysés. Tous les manuscrits de la 
ZER sont pris en compte, de même que l’édition de Bûlâq. Car s’il est bien connu que celle-ci 
présente un texte modifié par rapport aux manuscrits, personne n’a jamais cherché à 
caractériser précisément en quoi le texte imprimé différait de celui des manuscrits. À partir du 
texte ainsi établi, une traduction française sera proposée, ainsi qu’une analyse littéraire de 
l’histoire. Le résultat escompté devrait être un cliché précis, complet et fidèle de l’état des Mille 
et une Nuits, texte aux mille visages, telles qu’elles étaient lues en Égypte à la fin du XVIIIe siècle.

L'édition des versions françaises et franco-italiennes de la « Chanson d'Aspremont » : 
objectifs et méthodes

par Anna Constantinidis (FUNDP)

Trois questions posées par les organisateurs de cette journée ont été explorées dans le cadre 
de cette communication, à travers l'exemple de l'édition des versions françaises et franco-
italiennes de la Chanson d'Aspremont : « Comment rendre compte de la réalité matérielle et 
textuelle des sources à travers l'édition d'un texte médiéval ? Quel apparat critique le médiéviste 
doit-il réaliser pour permettre au lecteur d'apprécier aisément l'intérêt de ces traces du passé ? 
Comment faire état de la variabilité des copies d'un même texte à l'heure des technologies 
informatiques et numériques ? ». La Chanson d'Aspremont, épopée du XIIe siècle ayant joui d'un 
immense succès tout au long du Moyen Âge, nous est conservée par 24 manuscrits et 
fragments, conservés dans diverses bibliothèques européennes. Le projet présenté à la journée 
d'étude du RMBLF est coordonné par le professeur Giovanni Palumbo de l'Université de 
Namur et réunit neuf universités et seize chercheurs italiens et belges. L’objectif est de fournir 
l'édition critique et synoptique des principales versions de cette chanson de geste ainsi qu'une 
nouvelle étude approfondie de sa tradition textuelle, particulièrement complexe et intéressante 
tant du point de vue philologique que linguistique et codicologique. Plusieurs exemples 
concrets ont permis d'insister sur ce dernier aspect et sur l'intérêt de fournir au lecteur un accès 
(sur DVD et/ou sur site internet) à la reproduction digitale des manuscrits étudiés. Enfin, à 
partir d'exemples tirés de l'édition des versions franco-italiennes du texte (qui fait l'objet de ma 
thèse de doctorat), les différentes méthodes envisagées par l'équipe pour rendre compte de la 
variabilité des copies, tout en gardant un texte lisible, ont été présentées et discutées.
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Genèse et pérégrinations des réceptaires artistiques au Moyen Âge : 
entre tradition et variation. L’intérêt d’une analyse comparative 

par Sylvie Neven (ULg)

Depuis plusieurs siècles déjà, la littérature dite des recettes artistiques passe pour être l’une 
des sources les plus riches et les plus originales pour l’étude des techniques anciennes. Attestée 
depuis l’Antiquité, elle connaît un développement sans précédent à partir du bas Moyen Âge. 
Entre le VIIIe et le XVIe siècle, des centaines de manuscrits contenant des prescriptions 
artistiques ont été produites. Parmi ces ouvrages, le Manuscrit de Strasbourg est considéré comme 
un témoin remarquable des pratiques artistiques du Moyen Âge en Europe du Nord. Ce recueil 
de recettes passe en effet pour l’un des plus anciens exemples de cette littérature rédigés en 
langue allemande. Si le manuscrit original a disparu lors de l’incendie qui ravagea la ville de 
Strasbourg en 1870, son contenu nous est néanmoins parvenu par le biais d’une copie datée du 
XIXe siècle.

Parce qu’elles se fondent exclusivement sur ce document et parce qu’elles présentent entre 
elles un grand nombre de divergences, les précédentes éditions des recettes artistiques du 
Manuscrit de Strasbourg n’apparaissaient pas complètement fiables. Une étude attentive laissait 
même soupçonner que la transcription du XIXe siècle était sujette à caution. Pour toutes ces 
raisons, l’exploitation de ce réceptaire demeurait difficile, sinon périlleuse, et nécessitait de 
livrer une nouvelle étude du Manuscrit de Strasbourg.

L’édition d’un texte peut se révéler être une entreprise délicate. Elle l’est d’autant plus 
lorsqu’il s’agit d’écrits relevant de la pratique. Cette démarche se complique encore lorsque l’on 
s’obstine à vouloir « donner à lire » un texte qui nous est parvenu sous la forme d’une copie 
moderne et donc lointaine de l’époque de sa première rédaction. De telles conditions se 
devaient d’être palliées par des circonstances particulières. Dans le cas présent, la mise au jour 
de témoins apparentés au réceptaire de Strasbourg s’est présentée comme une opportunité 
inestimable de pouvoir nous approcher davantage du texte d’origine, mais également des écrits 
dont il a bien pu découler. 

C’est à l’aide d’une quinzaine de réceptaires analogues, identifiés au sein d’un corpus de 
plus de trois cents manuscrits, que nous avons entrepris une nouvelle édition des recettes 
artistiques du Manuscrit de Strasbourg. La comparaison systématique du contenu commun de ces 
ouvrages a d’abord servi à mettre en évidence des lacunes et des omissions évidentes au sein de 
son texte. Elle a ensuite permis de résoudre des abréviations parfois problématiques qui avaient 
notamment occasionné des appellations erronées dans de précédentes éditions. En outre, alors 
que celles-ci ont souvent procédé par conjectures, notre méthode autorise d’intervenir de 
manière plus légitime sur le texte de notre étude. En effet, elle offre la possibilité au lecteur de 
contrôler et de cautionner nos choix grâce à la présentation en parallèle des autres leçons.

L’analyse comparative s’est également révélée instructive à plusieurs égards. D’abord, elle a 
permis de démontrer les liens qui peuvent être tissés entre les divers manuscrits. Ensuite, elle a 
servi à mettre en évidence l’importante variabilité de leurs réceptaires qui, par leur raison 
d’être, peuvent appeler des modifications qui répondent à des besoins d’actualisation, 
d’amélioration ou d’adaptation. Nous avons également pu mieux appréhender le mode de 
constitution et les pérégrinations de ces ouvrages. Alors qu’ils s’apparentent à des écrits de la 
pratique, à des manuels rédigés par l’artiste au sein de l’atelier, ceux-ci résultent tous de la 
copie. Diffusés sous la forme d’une tradition à la fois technique, mais aussi textuelle, ces 
recueils se prêtent aisément à l’amplification et à la compilation. La plupart sont sujets à des 
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sous la forme d’interpolation, de réduction ou encore de contamination avec d’autres œuvres. 
Ce faisant, chacun apparaît comme le témoin unique d’un texte qui s’altère et se modifie au fil 
des copies. Enfin, en vue d’évaluer la fiabilité actuelle de ces livres de recettes, nous avons 
envisagé les modifications qu’ils encourent lors de la copie en déterminant à la fois l’origine de 
la variante, le type de variante résultante, mais aussi son risque d’impact sur le procédé décrit 
dans la recette.

Au terme de cette étude, l’analyse comparative telle que nous l’avons menée signale les 
nombreuses embûches que la consultation naïve d’un traité isolé ne permettrait pas de repérer. 
Elle met en évidence des lacunes et des altérations susceptibles de compromettre la validité des 
reconstitutions que l’on peut tenter, aujourd’hui, au départ d’un réceptaire artistique ancien 
considéré individuellement.

Des carolingiens au Concile de Trente : le plain-chant et sa notation
par Anne-Emmanuelle Ceulemans (UCL)

Dans ses Etymologies, Isidore de Séville (circa 560-636) écrit : « Parce qu’ils sont une réalité 
sensorielle, les sons musicaux s’évanouissent et passent dans le temps mais s’impriment dans la 
mémoire. […] Si l’homme, en effet, ne les retient pas dans sa mémoire, les sons périssent, car 
on ne peut les écrire » (lib. III, xv). Ce témoignage indique qu’aux alentours de l’an 600, il 
n’existe pas d’écriture musicale. L’émergence de la notation du plain-chant est liée à la réforme 
liturgique initiée par Pépin le Bref et poursuivie par Charlemagne, dont l’objectif était 
d’imposer la liturgie romaine dans la totalité des territoires qu’ils avaient conquis. On constate 
en effet que c’est dans les régions soumises à cette réforme liturgique qu’apparaissent les 
premiers manuscrits neumés (c’est-à-dire pourvus d’une écriture mélodique). Ceux-ci paraissent 
néanmoins imprécis aux yeux des musiciens d’aujourd’hui, parce qu’ils n’indiquent pas de 
hauteurs précises et pas de rythmes. Les notations les plus anciennes reposent lourdement sur 
la mémoire et se bornent à fournir divers détails d’interprétation, mais ne permettent pas la 
restitution d’une mélodie par ailleurs inconnue.

Au fil du Moyen Âge, la notation musicale se concentre de plus en plus sur la hauteur précise 
des notes. La tradition orale se mue progressivement en une tradition écrite et l’on imagine, 
parallèlement, un plain-chant qui change d’allure, qui devient moins fluide, plus statique.

Dès le XIIIe siècle apparaît en France une notation dite carrée, qui s’imposera dans les éditions 
de plain-chant après le Concile de Trente et jusqu’à aujourd’hui. En 1979, les moines de 
Solesmes publient le Graduale Triplex, qui contient les chants de la messe en notation carrée, 
doublés de neumes choisis parmi les plus anciens manuscrits de traditions germanique et 
française.

Ce type d’édition – en dépit des services qu’il peut rendre – poursuit toutefois un but 
liturgique plus que scientifique. Une étude historique rigoureuse du plain-chant ne peut pas 
faire l’économie de l’analyse des manuscrits d’époque et doit prendre en compte les multiples 
facettes de la notation, de la théorisation et de l’interprétation du chant liturgique tout au long 
du Moyen Âge. Sur le plan musicologique, un manuscrit tardo-médiéval ne constitue pas en soi 
une moins bonne source qu’un manuscrit de l’époque carolingienne, mais il représente une 
autre conception de la musique et une autre pratique vocale dont il importe de prendre 
conscience
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Un texte inédit: la « Vita » de Pierre, convers de Villers-en-Brabant au XIIIe siècle 
par Éric Delaissé (UCL)

L’abbaye cistercienne de Villers-en-Brabant, véritable pépinière de « saints » aux XIIe et 
XIIIe siècles, possède un très riche dossier hagiographique dont les textes ont tous été édités – 
du moins en partie – à l’exception de la Vita Petri conversi conservée dans un seul manuscrit, à 
Vienne (Österreichische Nationalbibliothek, Ser. N. 12 854). Cette œuvre hagiographique 
réalisée au XIIIe siècle par Henri, moine de l’abbaye de Lieu-Saint-Bernard, fait donc par nos 
soins l’objet d’une édition pour la première fois. Celle-ci est accompagnée d’une traduction 
française réalisée avec la collaboration de Fabienne Arboit, et de l’édition d’un chapitre 
consacré au même convers Pierre dans les Gesta sanctorum Villariensium (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale de Belgique, 7776-81).

Du point de vue méthodologique, l’existence d’un seul témoin du texte nous a épargné 
d’appesantir l’apparat critique par les variantes éventuelles qu’auraient pu présenter d’autres 
témoins. Il se consacre donc exclusivement à renseigner les citations et réminiscences bibliques 
ainsi que les emprunts aux Pères. Dans les cas où le texte de Vienne exige une correction, 
l’apparat indique également la forme originale. Si un seul manuscrit connu contient la Vita, ce 
texte est néanmoins clairement marqué par d’autres modèles de l’hagiographie cistercienne et 
particulièrement par certaines vitae d’autres religieux de Villers. Ce genre de constatations doit 
nous inspirer la prudence et nous éloigner d’un réflexe qui a été celui de plusieurs historiens 
avertis, à savoir reléguer la Vita Petri au statut de « texte inintéressant car ne comportant aucune 
originalité ». Ce sentiment avait conduit nombre d’historiens de Villers mais aussi de 
spécialistes de l’hagiographie à se détourner du texte original pour privilégier le « résumé » 
contenu dans les Gesta sanctorum Villariensium. C’est dans le but de montrer les similitudes de 
ces documents mais aussi et surtout les différences qui se caractérisent principalement par des 
passages omis ou intervertis, que nous avons adjoint à l’édition de la Vita le texte du chapitre 
consacré à Pierre dans les Gesta.

Notre édition a exigé de s’approcher de l’ensemble des documents hagiographiques de 
Villers et a ainsi permis une mise au point tout à fait nécessaire qui a rendu à ce texte ses lettres 
de noblesse : la Vita Petri conversi est originale par différents aspects absolument absents des 
autres textes du dossier hagiographique villersois.

Tentative d’autocritique dans l’édition d’un corpus princier hors-norme : 
la correspondance de Marie de Hongrie avec Charles Quint 

par Jean-Paul Hoyois (Bruxelles)

Éditer, c’est choisir ! Face à la masse documentaire que constituent les lettres échangées 
entre Marie de Hongrie et Charles Quint, deux historiens ne sont pas de trop. Pas uniquement 
pour une raison quantitative : le débat d’idées entre les éditeurs sera à coup sûr profitable au 
résultat final. Ces palabres se révèlent être une phase-clé : celle où la méthode est mise sur pied, 
les choix indispensables arrêtés. Toutefois, après avoir disposé les balises essentielles à la bonne 
conduite de leur entreprise, il ne se passe pas quelques jours sans que les éditeurs soient gagnés 
par les scrupules : ont-ils fait les bons choix ?
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S’investir dans l’édition d’un corpus aussi étoffé exige préalablement de savoir si on publie 
l’ensemble des missives ou non. Pour deux raisons, la totalité des lettres s’imposait : 1) 
conservées dans un nombre fort limité de dépôts, les éventuelles pertes de temps 
qu’engendrent les pèlerinages archivistiques n’étaient pas à craindre : Vienne et Bruxelles pour 
les tomes I et II ; 2) il n’était pas question d’exclure toute une série de lettres que certains 
jugeront peu significatives, soit celles qui sont étrangères à la grande politique.

La deuxième étape du travail préparatoire allait concerner le plan d’édition à adopter. La 
correspondance entre Marie et Charles ne peut être disjointe de deux autres : celle entre 
Charles et son frère Ferdinand, et celle entre Marie et Ferdinand, qui ont déjà fait l’objet d’un 
début d’édition en Autriche. Il était donc important de choisir une présentation semblable. Il a 
aussi été décidé d’y adjoindre les lettres que Nicolas de Granvelle, premier secrétaire de 
l’empereur, écrivit à Marie. Leur éclairage sur les relations entre Charles et Marie est trop 
important pour ne pas en tenir compte. Le classement des lettres est chronologique. Toutefois, 
il arrive que plusieurs de celles-ci aient la même date. Deux types de critères ont alors été pris 
en considération : 1) la hiérarchie entre les trois auteurs des lettres : a) Charles ; b) Marie ; c) 
Granvelle ; 2) les états de la tradition dans le cas où un des auteurs a écrit plusieurs lettres le 
même jour: a) Original autographe ; b) Original ; c) Minute autographe ; d) Minute ; e) Copie ; 
f) Sommaire ou extrait.

Si éditer, c’est choisir, c’est aussi clarifier. Les instructions de la Commission royale 
d’Histoire le rappellent : éviter de formuler des règles absolues, d’entrer dans le détail, afin de 
laisser aux éditeurs une liberté qu’il serait dangereux de restreindre outre mesure ; fournir des 
textes qui, tout en étant établis suivant les principes d’une critique rigoureuse, restent d’une 
lecture facile. En effet, la fidélité exagérée de certains éditeurs n’est-elle pas parfois superflue 
pour les historiens, les scribes d’autrefois n’ayant pas suivi de règles fixes ? Leur ponctuation est 
si irrégulière qu’il ne serait possible de la conserver qu’au détriment de la clarté. Suivant 
l’époque et la nature des documents, l’éditeur adoptera donc tel ou tel procédé qui lui paraîtra 
répondre à son but. Néanmoins, la possibilité de présenter un appareil critique plus sommaire 
ne doit pas être synonyme de simplisme.

Une autre difficulté, inhérente à ce genre de recueil, apparaît, elle aussi, rapidement : 
l’établissement d’un fil conducteur entre les morceaux du puzzle. Fournir les indications 
adéquates pour établir aisément la traçabilité d’un thème de discussion au cœur des échanges 
épistolaires est une nécessité à l’égard du lecteur. Lorsque les textes à publier sont réunis, 
l’éditeur d’une correspondance aussi étoffée est confronté à une masse documentaire de qualité 
inégale. Une lettre ne peut prendre tout son sens qu’en étant insérée dans un ensemble qui 
témoigne de la vie qui l’entoure et des préoccupations de son auteur. On est ainsi conduit de 
l’interprétation du texte unique à sa mise en relation avec un ensemble signifiant. Pour que 
l’analyse dépasse l’anecdotique, il faut cette mise en relation de la lettre avec la correspondance 
dans son ensemble. En effet, combien de lettres ou d’extraits de lettres de Marie de Hongrie et 
de Charles Quint n’ont-ils pas déjà été publiés de façon clairsemée, mais sans être mis en 
situation de pouvoir donner leur pleine signification car coupés de leur alpha et de leur oméga.
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Mémoires de Masters en études médiévales 
défendus dans les universités belges 
francophones (2008-2011)

 Histoire
Année académique 2008-2009
BELIN, Morgane, « D’ici-bas vers le ciel … ». Les 

dévotions et le culte des saints dans le doyenné 
de Jodoigne entre 1400 et 1630 : étude 
d’histoire et de géographie historique, UCL, 
2008-2009. 

BINARD, Géraldine, Étude sur le cartulaire de la 
collégiale Saint-Martin de Liège. Manuscrit 
Saint-Martin no 17 bis aux Archives de l'État 
de Liège, ULg, 2008-2009.

BOISDENGHIEN, Noémie, La représentation de 
la criminalité à la fin du Moyen Âge : un 
exemple de justice punitive à Ath, d’après les 
comptes de la châtellenie (1465-1503), ULB, 
2008-2009.

CAMURANI, Benjamin, « Quand orgueil 
chevauche devant, honte et dommaige suyt de 
bien près ». La perception de la montée en 
puissance des états bourguignons dans un pays 
étranger : la principauté épiscopale de Liège, 
UCL, 2008-2009.

CRESPO-ARREDONDO, Diego, La réception du 
Moyen Âge dans les jeux de rôle fantastiques : 
les échos de l’histoire dans le monde de 
Warhammer, ULB, 2008-2009.

CRUL, Julie, Le culte de saint Georges dans le 
d iocèse de Liège (303-1559) , ULg, 
2008-2009.

DEBEHAULT, Caroline, Les vêtements des 
prostituées du XIIIe au XVe siècle dans nos 
régions, en France et en Angleterre, ULB, 
2008-2009.

DEBIÈVE, Benoît, La « plenitudo potestatis » 
dans le « Breviloquium de principatu 
tyrannico » (1339-1341) de Guillaume 
d’Ockham, ULB, 2008-2009.

DELEERSNIJDER, Jean-Baptiste, La seigneurie de 
Jehay des origines au milieu du XVIe siècle, 
ULg, 2008-2009.

DEPRETER, Michael, Étude sur l’organisation de 
l’artillerie bourguignonne. Professionnalisation 
et modernisation, de la guerre contre Gand à la 
bataille de Nancy (1450-1477), ULB, 
2008-2009.

DROOGHAAG, Joseph, Les forteresses ducales en 
Limbourg et Outre-Meuse de 1389 à 1417 : 
l’apport des enquêtes de 1389/93 et 1406 et 
des comptes de la recette générale, UCL, 
2008-2009.

DETHIER, Thomas, Dans le sillage de 
l’encyclopédie de Thomas de Cantimpré : les 
oiseaux de la « Moralisatio avium et 
quadrupedum » (XIVe s ièc le) , UCL, 
2008-2009.

DEWAELE, Thomas, Le cartulaire H de la 
Cathédrale Notre-Dame de Tournai : l’analyse 
d’un manuscrit hétérogène, UCL, 2008-2009.

ENGLEBERT, Sandra, Le « Reductorium morale » 
de Pierre Bersuire. Méthode encyclopédique et 
pensée allégorique au XIVe siècle : l’exemple des 
animaux fabuleux, UCL, 2008-2009.

FALISSE, Caroline, Le diocèse de Tournai à 
travers une source inédite : édition, analyse et 
commentaire d’un pouillé de 1411, UCL, 
2008-2009.

MARTIN, Renaud, Scènes de labours dans les 
copies anglaises du Psautier d’Utrecht : mythes 
ou représentation symbolique ?, ULB, 
2008-2009.

MOURETTE, Aurore, Les réseaux de sociabilité à 
Nivelles. Étude prosopographique des 
testaments de 1430-1468, ULB, 2008-2009.

PROVOST, Simon, Hiboux et chouettes au 
Moyen Âge. Représentations, littératures et 
symbolismes des strigiformes dans le Moyen Âge 
occidental, ULB, 2008-2009.

ROLAND, Nathalie, Plutarque chez Érasme. Un 
humaniste chrétien en quête de sagesse antique, 
ULg, 2008-2009.

ROUCOU, Maryse, La « Chronique des évêques 
de Tournai » : édition, traduction et 
commentaire du manuscrit BCT B1 conservé à 
la bibliothèque Notre-Dame de Tournai, UCL, 
2008-2009.

RUFFINI-RONZANI, Nicolas, Recherche sur les 
tributaires d’église de l’ancien comté de 
Hainaut (Xe-XVe siècles), UCL, 2008-2009.
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VAN LIPPEVELDE, Élodie, BR 2848, 5149, 
20605, 20612 : la confection et l’usage dans 
l ’ e space be lge de quatre manuscr i t s 
hagiographiques datés du XVe siècle, UCL, 
2008-2009.

Année académique 2009-2010
BAILLEUX, Clémentine, La politique de 

rayonnement de la ville de Mons durant les 
années 1440-1467 d’après les comptes de la 
massarderie. Les dons et les présents des vins 
offerts par Mons en vue de séduire le prince, sa 
famille, son entourage et les membres de son 
hôtel, les autres villes et son personnel 
communal, ULB, 2009-2010.

BERTHE, Benjamin, L’aide de 1444 : étude 
socio-économique du comté de Namur au 
milieu du XVe siècle, UCL, 2009-2010.

CHAGNIOT, Amandine, Le manuscrit BCT 
A 11, Missel de chœur dit « de l’hôpital », 
conservé à la bibliothèque de la cathédrale de 
Tournai : analyse codicologique, UCL, 
2009-2010.

COURTOIS, Anne-Pasca le , La sphère 
intellectuelle liégeoise au XIVe siècle à travers 
l 'œuvre de Jean d'Outremeuse, ULg, 
2009-2010.

DECUYPER, Marie-Eve, Les joyeuses entrées 
épiscopales dans la province ecclésiastique de 
Reims : le cas des diocèses de Cambrai, 
Tournai et Thérouanne, du XIIIe au 
XVIe siècle, UCL, 2009-2010.

DELCOURT, Virginie, Les bouchers de Mons au 
bas Moyen Âge : aspects économiques, 
politiques et sociaux, ULB, 2009-2010.

DE WOLF, Philippe, La critique de l’amour 
courtois dans la littérature médiévale. Le « De 
amore » d’André le Chapelain et « Aucassin et 
Nicolette » (fin du XIIe-début du XIIIe siècle), 
ULB, 2009-2010.

DUBOIS, Gaëlle, Justice et répression dans la 
châtellenie d’Ath de 1465 à 1514, à travers les 
comptes des officiers de justice, UCL, 
2009-2010.

HERPIGNY, Colin, Les grandes processions de 
flagellants (1349-1350) : Brabant, Flandre, 
Hainaut, Liège et marche du royaume de 
France, ULB, 2009-2010.

KNAPEN, Alexandre, L'excommunication dans 
le pays mosan du XIe au XIIIe siècle, ULg, 
2009-2010.

JACOBS, Thibault, Les hôpitaux « pour pèlerins » 
à Bruxelles au XIVe siècle. Contribution à 
l’histoire de la bienfaisance à Bruxelles au 
Moyen Âge, ULB, 2009-2010.

LACROIX, Camille, La résolution des litiges 
concernant le statut des personnes à l’époque 
carolingienne (751-900), UCL, 2009-2010.

LIBERT, Brieuc, Le recueil de miracles : un 
miroir de la société médiévale au XIIe siècle. 
Étude critique du « Liber miraculorum sancti 
Cornelii » de l’abbaye de Ninove, UCL, 
2009-2010.

MENU, Yasmine, Pollution et hygiène urbaines 
en Hainaut à la charnière du Moyen Âge et 
des Temps Modernes : le cas de Mons, ULB, 
2009-2010.

ONDEL, Orianne, Les elfes entre Moyen Âge et 
époque contemporaine. Quelques aspects des 
croyances médiévales et modernes ; l’imaginaire 
de Tolkien, ULB, 2009-2010.

PUCCIO, Aurélie, L'implantation des monastères 
de l'ordre de Cîteaux dans le diocèse de Liège 
aux XIIe et XIIIe siècles, ULg, 2009-2010.

ROSELAER, Adrien, Étude d’une bastide 
saprophyte : Domme, des origines à 1495, 
ULB, 2009-2010.

ROUCOU, Maryse, Guide des fonds d’archives 
des paroisses de la ville de Tournai conservés 
dans quatre dépôts tournaisiens, UCL, 
2009-2010.

SANDRI, Fanny, Nalinnes : une seigneurie 
médiévale d’Entre-Sambre-et-Meuse. Pour une 
approche de ses sources et de son histoire, 
ULB, 2009-2010.

STEISEL, Silvia, Le premier traité de chasse 
français imprimé : étude du « Livre du Roi 
Modus et de la Reine Racio » (Antoine Neyret, 
Chambéry, 1486), UCL, 2009-2010.

THONUS, Gérard, Sourds et surdité au Moyen 
Âge. Contribution à l'étude d'une catégorie 
sociale au travers des sources hagiographiques 
(VIIe-XIIe siècles), ULg, 2009-2010.

WERTBROUCK, Laurent, Le duché de Limbourg 
de 1288 à 1355. L'union personnelle entre le 
duché de Limbourg et les ducs de Brabant. 
Influences réciproques et apports mutuels, 
ULg, 2009-2010.
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Année académique 2010-2011
AMODIO, Adam, 1241, stupeur européenne face 

au péril mongol, ULg, 2010-2011.
BAQUET, Isabelle, Les sceaux des archidiacres de 

l'évêché de Liège aux XIIe et XIIIe siècles, ULg, 
2010-2011.

BEARZOTTI, Mathias, L’organisation militaire de 
l’armée du comte de Hainaut en campagne, du 
XIVe au début du XVe siècle, UCL, 
2010-2011.

BIANCHI, Céline, Le dossier hagiographique de 
Juette de Huy (1158-1228), ULg, 2010-2011.

CHAÎNEUX, Thomas, D’une rive à l’autre. Le 
pont au cœur de l’urbanisme des villes de 
Meuse (XIe-XVe siècles), ULB, 2010-2011.

COLLIN, Amélie, La vie et le culte de saint 
Eucher, évêque d'Orléans (décédé en 738), 
ULg, 2010-2011.

COX, Florence, Le « Livre des oiseaux de poing et 
de leurre » d’Oger d’Harambure : édition et 
analyse, UCL, 2010-2011.

DAVID, François, Étude de la production 
manuscrite de l’abbaye d’Aulne au bas Moyen 
Âge, UCL, 2010-2011.

DELHEZ, Aurore, « Homines monstruosi » : le 
discours sur les hommes monstrueux à travers 
trois avatars du « Liber de natura rerum » de 
Thomas de Cantimpré, UCL, 2010-2011.

DELMOTTE, Aline, L'Amérique et les Pays-Bas, 
1492-1555. Le Nouveau Monde dans la 
production imprimée des Pays-Bas méridionaux, 
ULg, 2010-2011.

DEVAUX, Guy-Loup, La Guerre de la Vache de 
Ciney. Entre conflit armé et conflit juridique 
aux limites du Condroz, ULg, 2010-2011.

DE WRANGEL, François, Les serments 
d’arbalétriers et d’archers dans le comté de 
Hainaut aux XIVe et XVe siècles : Mons, Ath et 
Braine-le-Comte, ULB, 2010-2011.

DUBOIS, Grégoire, Tournai au XVe siècle : 
approche socio-économique du secteur 
alimentaire, UCL, 2010-2011.

FIVET, Marie-Cerise, La cartographie de la 
paroisse médiévale Saint-Jacques de Tournai, 
du XIIIe au XVIe siècle, UCL, 2010-2011.

GHEKIÈRE, Marie-Audenelle, Patrimoine de nos 
campagnes : les mestiers de Genappe et de 
Mont-Saint-Guibert au XVe siècle, UCL, 
2010-2011.

GODEAU, Laura, La forêt de Soignes entre 1371 
et 1477 : saine gestion ou surexploitation ?, 
ULB, 2010-2011.

JAMAR, François, Le pays de Franchimont. De 
l'épiscopat d'Arnould de Hornes (1378-1389) à 
celui d'Érard de la Marck (1505-1538), ULg, 
2010-2011.

KARPOVA, Elena, Les seigneurs de Houffalize. 
Réseaux et territoires au XIIIe siècle, ULB, 
2010-2011.

LAMBERT, Maxime, Le doyenné d’Andenne à la 
fin du Moyen Âge : organisation paroissiale et 
vie liturgique (1482-1559), UCL, 2010-2011.

LANGER, Angie, Considérations sur la chasse au 
haut Moyen Âge dans l'espace carolingien, 
ULg, 2010-2011.

LEBAILLY, Marie, Les animaux dans la 
pharmacopée d’un botaniste italien du 
XVIe siècle : P. A. Mattioli, UCL, 2010-2011.

LECLÈRE, Sophie, L’abbaye d’Andenne, VIIe-
XIIIe siècle. De la fondation aristocratique par 
sainte Begge à la transformation en chapitre 
noble, ULB, 2010-2011.

LEFÈVRE, Mickaël, Les lieux de marché et les 
espaces publics à Nivelles (XIIIe-XVe siècles). 
Enjeux sociaux et politiques de phénomènes 
urbanistiques, ULB, 2010-2011.

LEGRAND, Arnaud, Les batailles de Hoegaarden 
(1013) et de Florennes (1015). Illustration des 
luttes d'influence en Basse-Lotharingie au 
début du XIe siècle, ULg, 2010-2011.

LIPSZYC, Grégory, Conditions de voyage et vision 
de « l’Autre » à travers les récits de pèlerinage à 
Jérusalem aux XIVe et XVe siècles, ULB, 
2010-2011.

LOUIS, Olivier, La Guerre de Juliers et la 
bataille de Baesweiler (22 août 1371) : défaite 
militaire, politique et stratégique de Wenceslas 
de Luxembourg, ULg, 2010-2011.

MAEYNS, Quentin, Jean de Thoisy, chancelier et 
évêque bourguignon : 1360-1433, ULg, 
2010-2011.

MONTAGNON, Adrien, Histoire d’une 
fondation : les premières années de la 
Chartreuse de Marly (XIIIe-XIVe siècles), UCL, 
2010-2011.

MULLIER, Laure-Amélie, Étude de la répression 
de la criminalité sous Philippe le Bon 
(1433-1467) à travers les comptes des 
châtelains de Braine-le -Comte, UCL, 
2010-2011.
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NOIRHOMME, Marie-Laure, Un traité inédit de 
fauconnerie du XIIIe siècle : le « Liber de 
naturis accipitrum et de medicaminibus », 
UCL, 2010-2011.

RUZZICIONI, Hugo, Louis IX à Tunis : la 
dernière croisade, ULg, 2010-2011.

SCHREUDER, Carole, L’Histoire à travers 
l’histoire … Une représentation du Moyen 
Âge : analyse et historicité de la bataille de 
Crécy dans le roman « Un monde sans fin » de 
Ken Follett, UCL, 2010-2011.

SIMONET, Hélène, Les miracles dans les récits de 
la Première Croisade. « Dieu le veut », ULB, 
2010-2011.

SOTTIAUX, Xavier, Manassès de Hierges et la 
sainte Croix de Brogne. Étude critique d’un 
manuscrit du XIIIe siècle, ULB, 2010-2011.

S T U C K E N S , Au r é l i e , À l ' o r i g i n e d e 
l'enregistrement dans les principautés des 
anciens Pays-Bas : le recueil de la comtesse 
M a r g u e r i t e d e C o n s t a n t i n o p l e 
(1260-1276/78), UCL, 2010-2011.

VANDEN DORPE, Thomas, Henri Pirenne, 
Mahomet, Charlemagne et l’orientalisme, 
ULB, 2010-2011.

VERDOOT, Jérôme, L’approvisionnement de 
l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes du IXe au 
XIIIe siècle. Contribution à l’histoire 
économique de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ULB, 
2010-2011.

WILFART, Martin, Étude sur l’influence de 
l’élite urbaine de Tournai au XIIIe siècle, ULB, 
2010-2011.

ZANELLI, Thomas, La bataille de Fornoue dans 
les historiographies française et vénitienne de la 
première moitié du XVIe siècle, ULg, 
2010-2011.

 Histoire de l’art, archéologie et 
musicologie
Complément aux années 2005-2008
CARLIER, Florence, L’iconographie du Jugement 

Dernier. Considérations à partir de l’analyse 
de quelques œuvres réalisées aux XVe, XVIe, et 
XVIIe siècles dans le nord de l’Europe, ULB, 
2007-2008.

CHANTINNE, Frédéric, Le château de Chimay : 
apport des récentes découvertes archéologiques, 
ULB, 2005-2006.

COPPENS, Pauline, Les saints guerriers et leurs 
images dans la peinture byzantine du 
XIIe siècle, ULB, 2006-2007.

DUMOULIN, Nathalie, La tapisserie dite « Les 
Tissus d’Or » et l’atelier bruxellois de peinture 
de Colyn de Coter, ULB, 2006-2007.

FINOULST, Laure-Anne, Les sarcophages du 
haut Moyen Âge et l’église d’Hastière-par-delà, 
ULB, 2006-2007.

JAFFRÉ, Géraldine, Approche comparative de la 
conservation-restauration de l’ivoire et de l’os 
dans le domaine de la sculpture, ULB, 
2007-2008.

LENGLEZ, Murielle, Les peintures murales de 
l’église Saint-Guidon à Anderlecht. Études 
iconographique, stylistique et problèmes de 
conservation-restauration, ULB, 2006-2007.

ROUSSELOT, Cé l ine , Le s im i t a t i on s 
architecturales de l’Anastasis en Allemagne du 
IXe au XIIIe siècle. Voyage, transformation et 
réappropriation du modèle, ULB, 2007-2008.

SCARCEZ, Alicia, L’apport de l’antiphonaire de 
Westmalle (12A et 12B) dans l’histoire du 
chant cistercien au XIIe siècle, ULB, 
2005-2006.

TALON, Céline, Approche de la fonction et de 
l’utilisation de la couleur dans les peintures des 
Pays-Bas méridionaux aux XVe et XVIe siècles, 
ULB, 2004-2005.

THYS, Noëlle, L’illustration de la Bible de 
Lobbes (1084) : mise en contexte et apports 
nouveaux, ULB, 2007-2008.

VANDENBERGH, Vincent, Les tours médiévales 
en Hainaut : le cas d’Attres-Mévergnies, ULB, 
2005-2006.

WACHTELAER, Aline, Les images de Lucrèce 
dans la peinture occidentale. De la fin du 
Moyen Âge au XVIIIe s ièc le , ULB, 
2005-2006.

Année académique 2008-2009
ARCQ, Aurélie, Recherches sur la vaisselle en 

verre des nécropoles du bas Empire (fin IIIe-fin 
Ve siècle) dans le bassin mosan moyen : étude 
typo-chronologique, UCL, 2008-2009.

BOURGOING, Robert, Les importations 
d’amphores tardives en Gaule du Nord entre les 
IIIe et VIIe siècles : comparaison avec les 
découvertes sous-marines et portuaires, UCL, 
2008-2009.
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BUSONI, Eva, Le Maître au Perroquet : 
catalogue critique de son œuvre, ULB, 
2008-2009.

C A M B I E R , H é l è n e , C e t u s , L a c o v i e , 
Aspidochelone. La baleine au Moyen Âge : 
traditions textuelles et iconographiques, ULB, 
2008-2009.

DALLA PIAZZA, Amandine, Les œuvres de 
miséricorde dans l'art chrétien, des origines à 
l'aube du concile de Trente, ULg, 2008-2009.

DIEU, Bérénice, Les personnifications de la mer 
et des fleuves dans l’art du Moyen Âge 
occidental, de l’Antiquité à la fin du 
XIIe siècle. Au sujet des fleuves antiques, de 
l’océan, du Jourdain et de l’Éridan, ULB, 
2008-2009.

ESKIN, Selin, Étude des monstres dans les 
mentalités du Moyen Âge. Le cas spécifique 
des cynocéphales. Recherches textuelles et 
iconographiques de l’Antiquité jusqu’au 
XVe siècle, ULB, 2008-2009.

HENN, Alice, La représentation des jeux dans 
l’ivoirerie et la miniature parisiennes au 
XIVe siècle, ULB, 2008-2009.

LAMBRETTE, Alexandre, La Descente du Christ 
aux Limbes dans la peinture d'Europe 
occidentale jusqu'à la fin du XVIe siècle, ULg, 
2008-2009.

LANCKVRIND, Sindy, Notre-Dame du Sablon. 
Histoire de la statue originelle, sa légende et sa 
procession au cœur du XIVe siècle, ULB, 
2008-2009.

LEGRAND, Marc, La représentation du château 
fort dans les jouets, UCL, 2008-2009.

LEKANE, Marie, L'église de Mont-devant-Sassey 
(Meuse, Lorraine). Étude de l'architecture et de 
la sculpture monumentale, ULg, 2008-2009.

LORENZI, Aurore, Conservation et mise en 
valeur de vestiges « in situ » en crypte 
archéologique. Projet pour les vestiges de 
l’éperon de Chimay, ULB, 2008-2009.

MAGGI, Christophe, Construction et mise en 
œuvre de la pierre au XIIIe siècle. Le cas de 
l'abbaye de Vauclair, ULg, 2008-2009.

MOENS, Fanny, Culte, pèlerinage et iconographie 
d’un groupe de saints irlandais : Fursy, 
Feuillen et Ultain, ULB, 2008-2009.

MONSÉE, Sarah, Le diptyque Palude, rare œuvre 
conservée à Liège pour la fin du XVe siècle, 
ULg, 2008-2009.

MOUREAU, Élise, La personnalité artistique du 
Maître des Demi-figures féminines. Catalogue 
critique de deux aspects de son œuvre : les 
représentations de Marie-Madeleine et la 
peinture du paysage, ULB, 2008-2009.

NAKADA, Asuka, L'iconographie de la 
Conversion de Saül dans les anciens Pays-Bas 
et dans la Principauté de Liège au XVIe siècle, 
ULg, 2008-2009.

PIER, Zoé, La peinture aux voûtes des édifices 
religieux de la ville de Liège, dans la première 
moitié du XVIe siècle. Les exemples de la 
cathédrale Saint-Paul et de l'église Saint-
Jacques, ULg, 2008-2009.

PIGNOLET, Delphine, Les enseignes médiévales 
mobiles du Musée des Arts Anciens du 
Namurois et du Musée communal de Huy : 
formes et fonctions, UCL, 2008-2009.

PION, Constantin, La pratique du remploi dans 
les sépultures mérovingiennes de Belgique. 
Entre recyclage, esthétique et symbolique, 
ULB, 2008-2009.

SAUVAGE, Amélie, Étude de chapelles castrales 
sur le territoire de l'ancien diocèse de Liège. 
Description et essai de typologie, ULg, 
2008-2009.

STEYAERT, Fanny, Les médailles religieuses 
d’Ancien Régime conservées au Cabinet des 
Médailles de Bruxelles. Catalogue et analyse, 
ULB, 2008-2009.

WATHELET, Christine, Les dispositifs de 
pèlerinage dans l'architecture mosane aux XIe 
et XIIe siècles, ULg, 2008-2009.

VAN HAEVERMAET, Alice, Description littéraire 
et analyse iconographique des scènes relatives 
au Graal dans les romans de la légende 
arthurienne. Étude basée sur les manuscrits 
français du XIIIe au XVe siècle, ULB, 
2008-2009.

ZURSTRASSEN, Carla, L'Apocalypse Wittert 5, 
ULg, 2008-2009.

Année académique 2009-2010
BOLS, Stéphanie, La dorure de l'époque romaine 

jusqu'au début du Moyen Âge : présentation et 
étude de cas sur des pièces du Musée gallo-
romain de Tongres et du Musée Curtius de 
Liège, ULg, 2009-2010.
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CONSTANT, Lise, L’ivoire au Moyen Âge : 
impact du choix de la matière sur 
l’iconographie, la forme et la fonction de 
l’objet. Le cas des boîtes cylindriques, UCL, 
2009-2010.

FABRY, Orine, La Tour Rosen à Liège, ULg, 
2009-2010.

GARIT, Florence, La fortune des fresques de 
Giotto à la chapelle des Scrovegni de Padoue 
du XIVe au XIXe siècle, UCL, 2009-2010.

GROESSENS, Vinciane, « Liber chronicarum 
cum figuris et imaginibus ab inicio mundi » : 
exemple singulier d'un ouvrage imprimé du XVe 
siècle, spécimen conservé à la Bibliothèque 
générale [et] des sciences humaines de 
l'Université Catholique de Louvain, UCL, 
2009-2010.

LANZI, Wivine, Étude du programme décoratif 
de la cathédrale Santa Maria la Nuova à 
Monreale (1172-1190), UCL, 2009-2010.

LECOMTE, Aurélie, Les premières enceintes 
urbaines médiévales dans les Pays-Bas 
méridionaux : apports archéologiques récents 
(1990-2009), UCL, 2009-2010.

LOUIS, Alexandra, L’icône : objet de culte et/ou 
objet d’art. Problématique éthique et esthétique 
en conservation-restauration d’œuvres d’art, 
ULB, 2009-2010.

MASSART, Florence, Catalogue des objets 
islamiques en cristal de roche de la période 
médiévale, et plus particulièrement du VIIIe-
IXe siècle au XIIe-XIIIe siècle, ULg, 2009-2010.

SMEETS, Bastien, Les anges et leur image dans 
les portails de France des XIIe et XIIIe siècles, 
ULg, 2009-2010.

VANDER HEYDEN, Jessica, Le costume noble et 
populaire dans la tapisserie tournaisienne, de 
la deuxième moitié du XVe siècle à la première 
moitié du XVIe siècle, UCL, 2009-2010.

WILMART, Laure, Analyse de huit miniatures du 
XVesiècle, UCL, 2009-2010.

WILMET, Aline, L’apport de l'archéométrie à 
l'étude des décors peints médiévaux de l'abbaye 
de Floreffe, ULg, 2009-2010.

ZAKS, Nicolas, La théâtralité dans la vie 
quotidienne : des sources antiques du 
« t h ea t rum mund i » aux ana l ys e s 
gof fmaniennes et sar tr iennes , ULB, 
2009-2010.

Année académique 2010-2011
BAUDRY, Antoine, La collégiale Notre-Dame de 

Dinant. Le chœur et le transept. Étude 
archéologique et stylistique du bâtiment et de 
son décor architectonique, ca. 1230-1250, 
ULg, 2010-2011.

BLIN, Florine, Les enceintes antiques et 
médiévales de Tournai et les tours Marvis : état 
d e l a que s t i on , é tude s d e s s ou rc e s 
iconographiques, écrites et architecturales, 
UCL, 2010-2011.

CANT, Michaël, Les chœurs des XIVe et 
XVe siècles dans les collégiales de l'ancien 
diocèse de Liège, ULg, 2010-2011.

COLLING, Cynthia, Le château de Walhain-
Saint-Paul : archéologie du bâti et analyse 
architecturale, UCL, 2010-2011.

DEREYMAECKER, Nathalie, L’urbanisme 
d’Hesdin et de Charlemont, villes neuves du 
XVIe siècle. Mise en pratique de théories idéales, 
UCL, 2010-2011.

DUBOIS, Gratienne, Occupation du sol en 
Hesbaye/Condroz entre l’Antiquité tardive et 
le haut Moyen Âge, UCL, 2010-2011.

ELOUALI, Nassima, Fortifications de l'âge du 
Bronze et fortifications des Croisés en 
Méd i t e r ran é e o r i e n t a l e . Évo l u t i on , 
comparaison, influences, ULg, 2010-2011.

FIÉVEZ, Sandrine, Matériel archéologique dans 
un puits : Château de Logne, UCL, 
2010-2011.

GÉRAIN, Hélène, Les petits objets domestiques 
dans les dépôts funéraires en Belgique au haut 
Moyen Âge (Ve-VIIe siècles), UCL, 2010-2011.

HELAS, Julie-Christine, Les églises antérieures 
au XIIe siècle en Belgique. Une analyse 
typochronologique et géographique, UCL, 
2010-2011.

LÉONARD, Julian, La batellerie fluviale de 
l’Antiquité au Moyen Âge dans les bassins 
nord-ouest européens, UCL, 2010-2011.

PERLOT, Adeline, Les décors animaliers dans les 
arts mineurs mérovingiens, UCL, 2010-2011.

SHIMIZU, Akiko, La grisaille flamande aux XVe 
et XVIe siècles. La transformation de la 
sculpture en personnage vivant, UCL, 
2010-2011.

STASSART, Edith, Un ensemble de poteries du 
début du XVIe s. au XVIIe s. dans le secteur de 
la pépinière à l'abbaye de Vauclair (Picardie/
Aisne). Approche typologique et perspectives 
archéométriques, ULg, 2010-2011.
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VALLÉE, Amélie, Les seaux en bois en Gaule 
mérovingienne : approches typologique, 
morpho log i e e t con t e x tue l l e , UCL, 
2010-2011.

VERHOEVEN, Victor, L’impact de l’imago 
chrétienne sur la piété eucharistique au regard 
du Saint Sang de Miracle à Bois-Seigneur-Isaac 
(1405), UCL, 2010-2011.

WARNAUTS, Samuelle, Un nouveau regard sur 
les reliefs en marbre noir de Theux sculptés au 
XVIe siècle et ses environs, ULg, 2010-2011.

  Langues et littératures romanes
Complément aux années 2005-2008
CLOBUS, Tamara, Rabelais évangéliste : état de 

la critique concernant la question religieuse 
dans l’œuvre de Rabelais et approfondissement 
de l ’ é tude de la p rob l émat ique de 
l’évangélisme, ULg, 2006-2007.

CONSTANTINIDIS, Anna, Textes biographiques 
italiens sur Jean des Bandes Noires au XVIe 
siècle : étude critique et édition de textes, ULg, 
2006-2007.

DALMIGLIO, Marie, Le Rôle du diable dans 
« Les Miracles de Nostre Dame par 
personnages », ULg, 2006-2007.

FUNKEN, Christel, La transmission du savoir au 
sein du Sendebar, ULg, 2006-2007.

GIMMI, Stéphanie, « Le legende de Saint Piere 
Thomas patriarche de Constantinoble dicteit 
et composeit de monsigneur Philippe de 
Maserijs chevalier et docteur es loys et 
Chanchellier de la royalme de Cypre » (Ms II 
2243 ff 67-74 - Bibliothèque Royale de 
Belgique), ULg, 2006-2007.

HENET, Laetitia, La thématique du corps au 
travers de deux versions du « Miracle de 
Théophile », UCL, 2006-2007. 

LEBEAU, Tatiana, Les « Comptes amoureux » de 
Jeanne Flore : Lyon, carrefour européen, ULg, 
2005-2006. 

LOUIS, Aline, Le traitement des motifs 
merveilleux et la parodie dans les romans 
arthuriens en langue occitane (XIIIe et XIVe 
siècles) : synthèse critique, ULg, 2006-2007.

LOXHAY, Julie, Les Scènes de justice dans « Les 
quarante miracles de Notre-Dame par 
personnages » : quand réalité et fiction 
s’entremêlent, ULg, 2006-2007.

MEGHERBI, Anissa, Contextualisation et re-
sémantisation de motifs narratifs orientaux 
dans le « Decameron », ULg, 2006-2007.

Année académique 2008-2009
CLERCQ, Nicolas, Les « Chroniques de 

Hainaut » de Jean Wauquelin : édition 
critique, UCL, 2008-2009.

DIEU, Florian, Les ustensiles de cuisine de 
Maistre Chiquart : étude étymologique et 
sémasiologique, ULB, 2008-2009.

FRANKINET, Bapt iste , Une chronique 
valenciennoise anonyme du XIVe siècle : étude 
philologique et littéraire d’un texte historique, 
ULg, 2008-2009.

FRIPPIAT, Charlotte, Édition critique du « Libro 
del Povero Avveduto », ms. Firenze, Biblioteca 
L a u r e n z i a n a , P l u t e o 4 4 , 3 0 , f f . 
40v-60r : troisième partie, ULg, 2008-2009.

HABETS, Clémentine, Le pouvoir du discours 
symbolique dans le contexte politique de la 
Guerre de Cent Ans, appuyé par l’exemple du 
« Pastoralet », œuvre anonyme du XVe siècle, 
UCL, 2008-2009.

MARMU, Amandine, Introduction au « Récit en 
vers » de la première croisade, UCL, 
2008-2009.

MATHYS, Julie, Le Graal Théâtre : entre 
réécriture et création, ULB, 2008-2009. 

SALIERI, Laura, Sentiment de l’enfance et 
maternité dans les scènes de naissance du 
théâtre médiéval, ULg, 2008-2009.

SCHLOSSER, Valérie, « Déodat » ou la 
transparence de M. Zink : un roman de mise 
en abîme de la lecture, UCL, 2008-2009.

SPANOUDIS, Sophie, Rêves mystérieux, mystères 
du rêve au Moyen Âge. Étude d’un motif 
littéraire dans les romans en prose arthuriens de 
tradition française, ULB, 2008-2009.

WOLFF, Roland, Les adaptations du « Roman de 
Renard » dans la littérature de jeunesse, ULg, 
2008-2009.

Année académique 2009-2010
BASTIN, Anne, « Tristan et Iseut » : étude des 

adaptations pour enfants et adolescents d’une 
sulfureuse histoire d’amour, ULg, 2009-2010.

BAUER, Juliette, La réécriture littéraire, entre 
répétition et création. Étude de la trilogie 
arthurienne de Michel Rio, UCL, 2009-2010.
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BEUZART, Émilie, Jérôme Savonarole, « De 
veritate prophetica » : traduction française 
inédite et commentaire, ULB, 2009-2010.

DABROSZ, Agnieszka, Ponctuer l’édition critique 
d’un texte français du XVIe siècle, ULB, 
2009-2010.

DEFRÈRE, Stéphanie, Étude du « Compendio 
delle historie del regno di Napoli, composto da 
messer Pandolpho Collenuccio jurisconsulto in 
Pesaro » conservé dans le « Fonds Précieux » de 
l’Université de Liège, ULg, 2009-2010.

DEPREZ, Audrey, Les recettes amoureuses au 
Moyen Âge : séduction ou sédition ?, ULg, 
2009-2010.

GOFFIN, Florie, Analyse et comparaison des 
personnages dans « Le Grand parangon des 
nouvelles nouvelles » de Nicolas de Troyes et les 
« Nouvelles Récréations et Joyeux Devis » de 
Bonaventure des Périers, ULg, 2009-2010.

LARUELLE, Sophie, Pauvres, malheureux, 
malandrins … : reflet de la marginalité dans le 
théâtre religieux médiéval, ULg, 2009-2010.

LAYOUNI, Sonia, Étude de l’expression de la 
violence dans les « Mystères de la Passion » 
d’Arnoul Gréban et de Jean Michel, ULg, 
2009-2010.

RASQUAIN, Catherine, « Au premier devoit la 
terre escheoir » : les relations fraternelles dans 
quelques suites des « Sept sages de Rome », 
UCL, 2009-2010.

RICHARD, Adélaïde, Le comique sexuel au sein 
d’un corpus choisi de fabliaux, ULB, 
2009-2010.

SENTJENS, Cédric, Rutebeuf.be ou ce que le 
numérique peut apporter à l’édition des œuvres 
de Rutebeuf, ULB, 2009-2010.

WERNER, Anne-Catherine, Aspects scéniques 
de l’ancienne farce française (1450-1550), 
ULg, 2009-2010.

WILMOTTE, Antoine, Les adaptations du cycle 
de Guillaume d’Orange dans la littérature de 
jeunesse du XXe siècle, ULg, 2009-2010.

Année académique 2010-2011
BASTIN, Pauline, Du « Lai du Frêne » à 

« Galeran de Bretagne » : une gémellité de 
personnages et des parallélismes de structures, 
ULg, 2010-2011.

BAUVIR, Amandine, Édition critique d’un 
extrait du manuscrit P5 de la « Chanson 
d’Aspremont » (BnF, nouv. acq. fr.10039, ff. 

118v-130v) : la bataille d’Aspremont, ULg, 
2010-2011.

BENNARDO, Lorianne, La statue animée dans 
les récits médiévaux du XIIe au XIVe siècle : 
poétique d’un topos littéraire aux multiples 
facettes, ULg, 2010-2011.

BOSQUET, Virginie, Trois femmes pour un 
héros : étude littéraire de trois figures féminines 
dans le roman anonyme de Partonopeu de 
Blois, UCL, 2010-2011.

BRAECKMANS, Yoach im, Le « L i b e r 
Facietarum » de Poggio Bracciolini et son 
adaptation française par Guillaume Tardif : 
analyse de la figure du moine, UCL, 
2010-2011.

CHAMPON, Anne-Laure, Glossaire du Poème 
moral (1200) : contribution à la lexicographie 
de l’ancien wallon, ULg, 2010-2011.

CUCHE, Marine, « Une ymage a en la chapele de 
Nostre Dame mout tres bele » : l’image dans les 
« Miracles de Nostre Dame » de Gautier de 
Coinci, UCL, 2010-2011.

DE BORMAN, Charlotte, Louise Labé : un 
mythe ou une réalité ? Discussion critique sur 
l’ouvrage de Mireille Huchon « Louise Labé, 
une créature de papier », ULg, 2010-2011.

DOS SANTOS VAZ, Jade, Le Royal 19 C. 
XIII : un manuscrit méconnu de la « Mort du 
roi Arthur ». Étude du volume, des divergences 
et des remaniements, ULg, 2010-2011.

DUVINAGE, Jennifer, « C’est li drois chemins de 
valour » : éducation du prince Cleomadès dans 
le roman éponyme d'Adenet le Roi au regard 
des Miroirs du prince du XIIIe siècle, UCL, 
2010-2011.

GILLET, Alyson, Le « Roman de toute 
chevalerie » : analyse littéraire et propositions 
didactiques, UCL, 2010-2011.

GODERNIAUX, Delphine, Du fabliau à la 
nouvelle : analyse comparée du fabliau 51 et de 
la première des « Cent nouvelles nouvelles », 
UCL, 2010-2011.

GOETHALS, Charlotte, Deux moralités au cœur 
des réformes : l’Église, Noblesse et Povreté qui 
font la lessive et le Ministre de l’Église, 
Noblesse, le Laboureur et le Commun. Entre 
propagande et polémique, UCL, 2010-2011.

HANOT, Nicolas, Le « Baratre infernal » de 
Regnaud Le Queux (1480) : édition partielle et 
analyse autour du sixième cercle de l’Enfer 
virgilien, UCL, 2010-2011.
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HÉNIN, Céline, Analyse littéraire de la scène du 
cortège du Graal dans le « Conte du Graal » 
de Chrétien de Troyes et dans ses trois 
premières Continuations, UCL, 2010-2011.

JACOBS, Chloé, Le mélange des discours dans le 
« Bestiaire d’Amour » de Richard de Fournival, 
ULB, 2010-2011.

JARMOUNI, Sophie, Kaamelott, la Renaissance 
d’une légende : adaptations, (re)mise-en-scène et 
évolution du mythe arthurien au XXIe siècle, 
ULg, 2010-2011.

JASPAR, Christel, Figures du cœur et figurations 
du corps dans « Le roman du Châtelain de 
Coucy et de la Dame de Fayel », ULg, 
2010-2011.

LANGE, Lou i s e , Éd i t i o n d ’ un t e x t e 
médiéval : l’Élucidation, un prologue au 
« Conte du Graal » de Chrétien de Troyes, 
ULg, 2010-2011.

MAGIS, Anne-France, Jeux de rôle et jeux de 
rimes dans le « Roman de Fergus », récit 
arthurien du XIIIe siècle, ULg, 2010-2011.

MAITREJEAN, Anaïs, Variations sur le récit 
exemplaire du « Roi au bain », UCL, 
2010-2011.

MATHIEU, Yoann, « La Vision de saint Paul », 
édition critique et étude d’une version française 
rimée du XIIIe siècle, d’après ses huit témoins 
connus, ULB, 2010-2011.

NÈVE DE MÉVERGNIES, Juliette, Les « Bonnes 
chrétiennes » du Languedoc. La femme 
« miroir de société » au sein de l’hérésie 
cathare : analyse de textes bibliques et de textes 
de troubadours, UCL, 2010-2011.

MOOR, Louise, Enluminer le Lancelot : du 
rapport entre texte et iconographie dans le 
« Lancelot » de Paris, BnF, fr. 122, ULg, 
2010-2011.

PANZERA, Rosetta, Édition critique du « Libro 
del Povero Avveduto », ms. Firenze, Biblioteca 
Laurenziana, Pluteo 44, ff. 61v -81v. 
Quatrième partie, ULg, 2010-2011.

POTTEN, Pénélope, « De Noé vuel l'estoire 
commancier ». Lecture comparative de Gn 
6,8-9 dans quatre paraphrases bibliques en 
vers des XIIe et XIIe siècles, UCL, 2010-2011.

SANGIOVANNI, Charlène, La figure de la 
femme dans les « Chroniques » de Jean 
Froissart, ULg, 2010-2011.

STETENFELD, Nicolas, La double identité de 
Perceval : sources et écriture dans un des 

premiers romans en prose, entre innovations et 
permanences, ULg, 2010-2011.

STOTZ, Gabrielle, Le mythe de Coronis et sa 
moralisation : nouvelle édition critique de 
l’Ovide moralisé, UCL, 2010-2011.

VANDERUS, Stéphanie, L’Ovide moralisé : une 
adaptation originale des « Métamorphoses » 
d’Ovide. Regards sur le mythe de Callisto, 
UCL, 2010-2011.

VIEUJEAN, Anne-Sophie, Les châtiments au 
sein des fabliaux : classement, acteurs et 
mobiles, ULg, 2010-2011.

WIRTZFELD, Bérengère, Une conjointure des 
merveilleux dans le « Roman de Partonopeu de 
Blois », ULg, 2010-2011.

WOILLARD, Laura, Le voyage au pays des 
Mongols : témoignage de l’expédition de Jean 
de Plan Carpin dans le « Miroir Historial » de 
Jean de Vignay : édition critique et 
commentaires, UCL, 2010-2011.

 Langues et littératures classiques et 
orientales
Année académique 2008-2009
D’HOOGUE, Suzanne, L'âge du monde : traduit 

d'un extrait des « Khitat » d'al-Maqrîsî, UCL, 
2008-2009.

EL-AASRI, Souade, Les origines berbères : du 
mythe à la réalité. Traduction partielle et 
analyse thématique du « Kitâb al-ansâb », 
ULB, 2008-2009.

EL-ZAHOUANY, Allal, La figure de la Kâhina 
dans les écrits arabes et occidentaux. Étude 
comparative, ULB, 2008-2009.

FIÉVEZ, Élisabeth, « De Venise à Pékin », récit 
de voyage du XIVe siècle de Odoric de 
Pordenone : moine « anthropologue » et 
« naturaliste » avant la lettre ?, UCL, 
2008-2009.

LEGRAND, Geoffrey, « Quelle langue parlaient 
les anciens Romains ? » : étude de la 
controverse entre Flavio Biondo (1392-1463) 
et Leonardo Bruni (1374-1444), UCL, 
2008-2009.

MADANT, Laurence, Les esclaves et les 
concubines sous les Fatimides, UCL, 
2008-2009.

PILETTE, Perrine, La « Vie » d’Athanase 
d’Alexandrie dans « l’Histoire des patriarches 
d’Alexandrie ». Nouvelle édition critique et
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synoptique du texte arabe, traduction annotée et 
commentaires, UCL, 2008-2009.

SCATOLINI-APOSTOLO, Silvio Sergio, Le 
califat-imamat : ni consensus historique, ni 
théologique. Les interprétations divergentes 
d'al-Baqir, les omeyyades et Ibn Haldun, 
UCL, 2008-2009.

VANTHIEGHEM, Naïm, Édition, traduction et 
étude de textes hagiographiques arabes traduits 
du copte, ULB, 2008-2009.

Année académique 2009-2010
HILKENS, Andy, The Turks in the 13th-century 

Armenian Recensions of the Chronicle of 
Michael the Syrian, UCL, 2009-2010.

JUNGERS, Augustin, Les statuts des gens du 
Livre au sein de la chancellerie Mamlouke au 
Moyen Orient, ULB, 2009-2010.

 Philosophie et théologie
Année académique 2009-2010
BANYANGIRA RUSAGARA, Gabriel, La place 

du travail dans la vie des premiers Frères 
mineurs du XIIIe siècle : un regard historique 
interpellant pour les Frères mineurs congolais 
d’aujourd’hui, UCL, 2009-2010.
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Thèses en études médiévales défendues 
dans les universités belges francophones 
(2008-2011)

 Histoire
ADAM, Renaud, Imprimeurs et société dans les 

Pays-Bas méridionaux et en principauté de 
Liège (1473-ca. 1520), ULg, 2010-2011.

CARRÉ, Pascal, Les avoueries des églises 
liégeoises, XIe-XVe siècles, ULg, 2008-2009.

DUMONT, Jonathan, « Lilia f lorent ». 
L'imaginaire politique et social à la cour de 
France durant les premières Guerres d'Italie 
(1494-1525), ULg, 2009-2010.

GRAPPE, Yann, La culture du vin dans la 
littérature italienne du Moyen Âge tardif au 
début des Temps Modernes : critères de qualité, 
systèmes de représentation et d’identité, ULB, 
2008-2009.

LAMBOT, Stéphanie, Épigraphie et histoire 
culturelle : apport des inscriptions médiévales à 
l’histoire de la liturgie et des mentalités 
religieuses (espace belge, v. 500-v. 1300), 
ULB, 2008-2009.

LAURENT, Marie-Aline, Penser et décrire le 
patrimoine foncier du monastère de Bobbio 
aux temps carolingiens : édition et analyse du 
« Breve » et de deux polyptyques, ULB, 
2008-2009.

MASSON, Christophe, Des guerres en Italie 
avant les Guerres d'Italie. Les entreprises 
militaires françaises dans la Péninsule à 
l'époque du Grand Schisme d'Occident, ULg, 
2010-2011.

RAGA, Emmanuelle, Le Banquet et la 
« transformation » du monde romain : entre 
Romanitas, Barbaritas et Christianisme. 
Espace romain occidental, IVe-VIe siècle, ULB, 
2010-2011.

VANDENBERG, Vincent, L’affamé, le marginal 
et le sauvage : pratiques et représentations de 
l’anthropophagie en Occident entre Antiquité 
et Moyen Âge, ULB, 2009-2010.

 Histoire de l’art, archéologie et 
musicologie
COQUELET, Catherine, L'urbanisme des villes 

du nord de la Gaule, UCL, 2004-2005.

DUBOIS, Anne, La tradition iconographique 
dans les manuscrits et les éditions imprimées : 
le cas de la traduction française de Valère 
Maxime par Simon de Hesdin et Nicolas de 
Gonesse (ca. 1375-ca. 1524), UCL, 
2008-2009. 

FALQUE, Ingrid, Portraits de dévots, pratiques 
religieuses et expérience spirituelle dans la 
peinture des anciens Pays-Bas (1400-1550), 
ULg, 2009-2010.

GALAND, Alexandre, « D’abord sa matiere etoit 
gottique ». L’œuvre peint de Bernard 
Van Orley jusqu’au début des années 1520, 
ULG, 2010-2011.

HENDERIKS, Valentine, L’œuvre d’Albrecht 
Bouts : catalogue critique et pratiques 
d’atelier, ULB, 2008-2009.

MERCIER, Emmanuelle, La polychromie de la 
sculpture mosane en bois du XIIIe siècle, ULg, 
2008-2009.

NEVEN, Sylvie, Les recettes artistiques du 
Manuscrit de Strasbourg et leur tradition dans 
les réceptaires allemands des XVe et XVIe siècles 
(édition, traduction et commentaires 
technologiques), ULg, 2010-2011.

SOUSTRE DE CONDAT, Bérangère, Entre 
memoria et conscience aristocratique : femmes, 
art et religion dans le Royaume de Sicile (XIe-
première moitié du XIIIe siècle), UCL, 
2008-2009.

VAN WERSCH, Line, Céramiques et verres 
mérovingiens dans la vallée mosane. Apports 
de l'archéologie et de l'archéométrie à l'histoire 
économique, sociale et culturelle, ULg, 
2010-2011.

 Langues et littératures romanes
DELSAUX, Olivier, Enjeux et valeurs des 

processus et des productions autographes des 
textes littéraires en moyen français. L’exemple 
des manuscri ts et des manufactures 
autog raphes de Chr i s t ine de P izan 
(1399-1418), UCL, 2010-2011.
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JENNEQUIN-LEROY, Marie, Le poète et ses 
princes : les fondements d'une autocritique 
dans le discours des Grands Rhétoriqueurs : 
Jean Molinet, Pierre Gringore et Octavien de 
Saint-Gelais, UCL, 2010-2011.

RENDERS, Pascale, Modélisation d'un discours 
étymologique. Prolégomènes à l'informatisation 
du « F ranzö s i s ch e s E t ymo l o g i s ch e s 
Wö r t e r bu ch »/Mode l i z a t i on o f an 
Etymological discourse. Prolegomena to the 
computerization of the « Französisches 
Etymologisches Wörterbuch » , ULg, 
2010-2011.

 

 Langues et littératures 
classiques et orientales
DEKKICHE, Malika, Le Caire, carrefour des 

ambassades. Étude historique et diplomatique 
de la correspondance échangée entre les sultans 
mamlouks circassiens et les souverains 
timourides et turcomans (Qara Qoyunlu – 
Qaramanides) au XVe siècle d'après le ms. ar. 
4440 (BnF, Paris), ULg, 2010-2011.

MOUREAU, Sébastien, Le « De anima in arte 
alchemiae » du pseudo-Avicenne : édition 
critique, traduction et étude , UCL, 
2009-2010.

PALAIOLOGOU, Polytimi-Maria, L’itinéraire 
antihésychaste de Jean de Cyparission le Sage, 
XIVe siècle : héritages et transformations, 
ULB, 2009-2010.
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Annonces

 

Colloques et journées d’étude

Gothic Ivory Sculpture : Old Questions, New Directions
Où et quand ? Londres, Courtaud Institute of Art – 23-24 mars 2012.
Par qui ? John Lowden, Catherine Yvard (Courtauld Gothic Ivories Project), 
Glyn Davies et Paul Williamson (Victoria and Albert Museum, London).
Plus d’info ? http://gothicivories.courtauld.ac.uk/stories/yvard_news/
yvard_news02.html

La modernité du livre médiéval
Où et quand ? Paris, Bibliothèque Nationale de France – 29 mars 2012.
Par qui ? Bibliothèque Nationale de France, « Les ateliers du livre ».
Plus d’info ? http://www.bnf.fr

«  Je ne sui prevost ne maire, gardian sui du pelerin ». Regards 
croisés sur le «  Pèlerinage de l’âme  » de Guillaume de 
Digulleville (1355-1358)
Où et quand ? Paris-X Nanterre – 29-30 mars 2012.
Par qui ? Université Paris Descartes, Institut d’Histoire du Droit (IHD) ; 
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Centre d’histoire sociale et 
culturelle de l’Occident, XIIe-XVIIIe siècle (CHISCO EA 1587) ; Institut 
universitaire de France.
Plus d’info ? http://www.u-paris10.fr/1330426976488/0/fiche___actualite/
&RH=REC

Les femmes, la culture et les arts en Europe, entre Moyen Âge 
et Renaissance
Où et quand ? Lille, Maison européenne des sciences de l’homme et de la 
société – Espace Baïetto, 28-30 mars 2012.
Par qui ? Anne-Marie Legaré (Université Lille 3) et Cynthia Brown (Université 
de Californie, Santa Barbara)
P l u s d ’ i n f o ? h t t p : / / i r h i s . h y p o t h e s e s . o r g / f i l e s / 2 012 / 0 3 /
WomenArt_120328_A5-2.pdf

Le débat des cinq sens au Moyen Âge et à la Renaissance
Où et quand ? Pessac – 30 mars 2012.
Par qui ? Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine et Équipe d’accueil 
CLARE.
Plus d’info ? http://calenda.revues.org/download.php?id=9460

 The Royal Body Conference
 Où et quand ? Londres, Royal Holloway - University of London, 2-4 avril 
 2012
 Par qui ? Anna Whitelock
 Plus d’info ? www.royalbodyconference.com
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Les oiseaux chanteurs  : sciences, pratiques sociales et 
représentations en Europe du Moyen Âge à nos jours
Où et quand ? Glux-en-Glenne, Centre archéologique européen – 
4-6 avril 2012.
Par qui ? UMR ARTeHIS 5594 de l’Université de Bourgogne et UMR Calhiste 
de l’Université de Valenciennes.
Plus d’info ? http://calenda.revues.org/download.php ?id=9385

L’écriture pragmatique. Un concept d’histoire médiévale à 
l’échelle européenne
Où et quand ? LAMOP, Villejuif, Salle du CERMES – 12 avril 2012.
Par qui ? LAMOP, Institut des traditions textuelles.
P l u s d ’ i n f o ? h t t p : / / l a m o p . u n i v - p a r i s 1 . f r / I M G / p d f /
Ecriture_pragmatique_avril_2012.pdf

Il Fuoco nell’alto Medioevo. Spoleto, XL settimana di studio
Où et quand ? Spolète – 12-17 avril 2012.
Par qui ? Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (CISAM).
Plus d’info ? http://www.cisam.org/newsimages/99-1-095617-t.PDF

From Mêlée to Opera  : the Metamorphose of the Chivalric 
Tournament
Où et quand ? Londres, Warburg Institute – 27 avril 2012.
Par qui ? Sydney Anglo (Professeur Émérite, University of Wales).
Plus d’info ? http://warburg.sas.ac.uk/events/colloquia-2011-12/
metamorphosis-of-the-chivalric-tournament

Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval  : formation, 
carrière, réseaux
Où et quand ? Namur, Faculté de Philosophie et Lettres – 2-4 mai 2012.
Par qui ? Centre de recherche « Pratiques médiévales de l’écrit » des FUNDP.
Plus d’info ? http://www.fundp.ac.be/lettres/pratiques-medievales

1312-2012 : 700e anniversaire du Mal Saint-Martin
Où et quand ? Liège, Crowne Plaza et Archéoforum – 4 et 5 mai 2012.
Par qui ? ASBL Mal Saint-Martin.
Plus d’info ? http://www.malsaintmartin.be/index.php

À la recherche d’un temps oublié. Histoire, art et archéologie 
de l’abbaye de Stavelot au XIIIe siècle
Où et quand ? Abbaye de Stavelot – 10-11 mai 2012.
Par qui ? Alain Dierkens, Nicolas Schroeder et Benoît Van Den Bossche.

Cris, jurons et chansons. Entendre les « paysages sonores » du 
Moyen Âge et de la Renaissance (XIIe-XVIe siècles)
Où et quand ? Université de Poitiers (CESM) – 24-25 mai 2012.
Par qui ? Laurent Hablot et Laurent Vissière
Plus d’info ? laurent.hablot@univ-poitiers.fr
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Comment le Livre s’est fait livre. La fabrication des manuscrits 
bibliques (IVe-XVe  siècle)  : bilan, résultats, perspectives de 
recherche
Où et quand ? Namur, FUNDP – 24-25 mai 2012.
Par qui ? Centre de recherche « Pratiques médiévales de l’écrit » des FUNDP.
Plus d’info ? http://www.fundp.ac.be/lettres/pratiques-medievales

La formule au Moyen Âge
Où et quand ? Nancy, Maison des Sciences de l’Homme & Metz, Cloître des 
Récollets – 7-9 juin 2012.
Par qui ? Centre de Médiévistique Jean-Schneider & GRENDEL, axe de 
recherche sur le Moyen Âge d'IDEA.
Plus d’info ? http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/crulh/programme-
provisoire.pdf

Écrire pour Saint-Denis. L’hagiographie et la diplomatique 
dyonisienne au Moyen Âge
Où et quand ? Paris, École Nationale des Chartes – 14 juin 2012. 
Par qui ? Olivier Guyotjeannin et Anne-Marie Helvétius.
Plus d’info ? http://www.enc.sorbonne.fr/ecrire-pour-saint-denis-l-hagiographie-
et-la-diplomatique-dionysiennes-au-moyen-age.html

Demeurer, défendre, paraître. Orientations récentes de 
l’archéologie des for tifications et des résidences 
aristocratiques entre Loire et Pyrénées
Où et quand ? Chauvigny, théâtre Charles-Trenet – 14-16 juin 2012.
Par qui ? Max Aubrun, Isabelle Bertrand, Luc Bourgeois et Christian Rémy.
Plus d’info ? http://calenda.revues.org/download.php?id=8826

L’oeuvre littéraire du Moyen Âge aux yeux de l’historien et 
du philologue. Interaction et concurrence des approches
Où et quand ? Moscou, Institut de littérature mondiale de l’Académie des 
sciences de la Russie - Université nationale de recherche "École des hautes 
études en sciences économiques", 3-6 septembre 2012.
Par qui ? Ludmilla Evdokimova et Victoria Smirnova.
Plus d’info ? http://www.fabula.org/actualites/l-oeuvre-litteraire-du-moyen-age-
aux-yeux-de-l-historien-et-du-philologue-interaction-et-_39858.php

Les débuts de l’enseignement universitaire à Paris (1200-1245 
environ)
Où et quand ? Paris, Institut de recherche et d’histoire des textes, Centre Félix-
Grat – 13-14 septembre 2012.
Par qui ? Olga Weijers (IRHT) et Jacques Verger (Université Paris IV – 
Sorbonne).
Plus d’info ? http://www.sourcem.fr/colloquesdef?page=1
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Colloquium Van Eyck Studies  – Symposium XVIII for the 
Study of Underdrawing and Technology in Painting
Où et quand ? Bruxelles, École Royale Militaire – 19-21 septembre 2012.
Par qui ? IRPA, KUL et UCL.
Plus d’info ? http://www.kikirpa.be

Les Francs et leurs voisins  : déplacements, échanges, 
frontières. Troisième journée  : « Religieux et fidèles venus 
d’ailleurs »
Où et quand ? Lille – 12 octobre 2012.
Par qui ? Université Lille-III, Université de Valenciennes et Université du 
Littoral Côte d’Opale.
Plus d ’ in fo ? http ://maarchis t .hypotheses .org/f i l e s/2011/10/
Programme-2012.pdf

À l’aune de « Nos Gloires » : mémoire et historiographie en 
Belgique depuis 1830
Où et quand ? Morlanwelz, Musée Royal de Mariemont – 9-10 novembre 2012.
Par qui ? Musée Royal de Mariemont (Gilles Docquier et Bertrand Federinov) 
et FUSL (Jean-Marie Cauchies)
P l u s d ’ i n f o ? g i l l e s . d o c q u i e r @ m u s e e - m a r i e m o n t . b e o u 
bertrand.federinov@musee-mariemont.be 

Les Francs et leurs voisins  : déplacements, échanges, 
frontières. Quatrième journée  : «  Les monastères aux 
confins  : établissements religieux et frontières dans le haut 
Moyen Âge »
Où et quand ? Boulogne-sur-Mer – 30 novembre 2012.
Par qui ? Université Lille-III, Université de Valenciennes et Université du Littoral 
Côte d’Opale

Plus d ’ in fo ? http ://maarchis t .hypotheses .org/f i l e s/2011/10/
Programme-2012.pdf

1512. La battaglia di Ravenna, l’Italia, l’Europa
Où et quand ? Ravenne, Biblioteca Classense, 18-20 octobre 2012.
Par qui ? Maria Grazia Marini, Giorgio Chittolini, Carla Giovannini, Marco 
Pellegrini, Giovanni Ricci.
Plus d’info ?  à venir
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Séminaires et conférences
Henri Pirenne Institute for Medieval Studies. Medieval 
Seminar Series 2011-2012 
Programme ?
20 mars 2012, 17h00-19h00 : Lies Vervaet (Vakgroep Geschiedenis, UGent), 
Domeinbeheer in een veranderende samenleving: het Sint-Janshospitaal in Brugge, ca. 
1280-1580 & Christian Liddy (Durham University), Urban political culture in 
late medieval England.
17 avril 2012, 17h00-19h00 : Stijn Van Nieuwenhuyse (Vakgroep Talen en 
Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika, UGent), Politieke conflicten 
binnen de Mamlukse elite van de 15e eeuw: een herevaluatie door prosopografisch 
onderzoek & Jeff Rider (Wesleyan University, Middletown, CT , USA), The 
Emotional Life of Women in Medieval Romance Literature.
15 mai 2012, 17h10-18h10 : Francis James Thomson, Did Russia Ever Really 
Receive Byzantine Culture? 
19 juin 2012, 17h00-19h00 : Sara Moens (Vakgroep Geschiedenis, UGent), De 
horizonten van Guibert van Gembloux. Historisch-antropologisch onderzoek naar de 
wereld van een benedictijns briefschrijver tijdens de late twaalfde-vroege dertiende 
eeuw& Bethany Walker (Department of History, Missouri State University, 
MO), Potentials of Frontier Studies in Medieval Islam: Lessons Learned from Jordan
Plus d’info ? http://www.pirenne.ugent.be/index.php?id=22&type=file

Mary Garrison,  The Intellectual World of the Leiden Pliny: A 
Book from York?, Lieftinck Lecture in medieval Manuscript 
Par qui ? Le groupe de recherche « Turning over a New Leaf: Manuscript 
Innovation in the Twelfth Century Renaissance » dirigé par Erik Kwakkel
Où et quand ? Leiden University Library, Grote Vergaderzaal, 23 mars 2012, 
15h
Plus d’info ? www.hum.leiden.edu/icd/turning-over-a-new-leaf

Séminaire « Livre, Manuscrit et Société » du LAMOP
Programme ?
Jeudi 22 mars, 17h00-19h00 : Anne Tournieroux, Bibliothèques de la France du 
Nord et bibliothèques d'Italie du Nord à la fin du Moyen Âge: quelques jalons pour une 
étude comparative.
Jeudi 5 Avril, 17h00-19h00 : Anne-Sophie Dominé, Particularités et originalités 
des bibliothèques médiévales cartusiennes : l'exemple de la Chartreuse du Mont-Dieu & 
Anne-Marine Billot, Les incunables ibériques.
Jeudi 10 Mai, 17h00-19h00 : Baudouin Van Den Abeele, Le parcours européen 
d'une encyclopédie du XIIIe siècle: le « Liber de natura rerum de Thomas de 
Cantimpré ».
Plus d’info ? http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/manucrit.pdf

Séminaire de la Ruusbroecgenootschap
Programme ?
Vendredi 23 mars, 14h00-16h00 : Pietro Delcorno, Anne Huibers et Alison 
More, Religious Orders and Religious Identity Formation in Late Medieval and Early 
Modern Europe, ca. 1420-1620.
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Vendredi 27 avril, 14h00-16h00 : Sabrina Corbellini et Suzanne Folkerts, 
«Dat is dat woert Gods gheerne horen ende des savens te samen vercallen » : 
Bijbelgebruik door leken in de vijftiende-eeuwse Nederlanden.
Vendredi 1er juin, 14h00-16h00 : Alessia Vallarsa, De gedichten van pseudo-
Hadewijch.
Plus d’info ? http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*RUUSBROEC&n=93351

Séminaire « Histoire des Bibliothèques anciennes »
Programme ?
Vendredi 23 mars, 10h00-13h00 : Marie-Élisabeth Boutroue, Bibliothèque 
matérielle vs. bibliothèque virtuelle : le sens de « bibliotheca » entre inventaire des 
sources et collections de livres.
Vendredi 13 avril, 10h00-13h00 : Charlotte Denoël, Les anciennes bibliothèques 
de Laon.
Vendredi 15 juin 2012, 10h00-13h00 : Anne-Marie Turcan, Monique 
Peyrafort, Hanno Wijsman, Le projet BMF. Quelle histoire des bibliothèques 
françaises à l’issue du projet Bibliofram ?
Plus d’info ? http://www.irht.cnrs.fr/formation/histoire-des-bibliotheques-
anciennes-2011-2012

The Future of Historical Humanities
Par qui ? The Initial Training Network «Mobility of Ideas and Transmission of 
Texts (MITT) »
Quoi ? Table ronde avec Annemarie Bos (Director Humanities of Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Wim Blockmans (medieval  
history, former rector of the Netherlands Institute of Advanced Study, 
Wassenaar), Catrien Santing (medieval history, Director Onderzoekschool 
Mediëvistiek), Reindert Falkenburg (art history, Dean of Arts and 
Humanities, Vice Provost for Intellectual and Cultural Outreach, NYU Abu 
Dhabi), Hans-Jochen Schiewer (medievistische Germanistik, rector Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg) et les doctorants du MITT
Où et quand ? Leiden University Library, 20 avril mars 2012, 15-17h
Plus d’info ? www.mitt-itn.eu ; inscription gratuite via luicd@hum.leidenuniv.nl 

Appels à contributions (colloques, revues, publications)

Deuxièmes Rencontres d’histoire de l’environnement
Par qui ? Pôle de l'histoire environnementale des FUNDP (PolleN), en 
collaboration avec le Laboratoire d'Anthropologie prospective de l'UCL 
(LAAP), les Archives de l'État à Mons (AEM) et le groupe de recherche 
ACANTHUM (FUNDP).
Où et quand ? Namur – 29 novembre-1er décembre 2012.
Date limite ? 15 avril 2012.
Quoi ? Toute proposition de communication (1/2 page + bref CV) est à 
envoyer par mail ou courrier postal à : fulgence.delleaux@fundp.ac.be ou 
isabelle.parmentier@fundp.ac.be, FUNDP-Département d’Histoire, rue de 
Bruxelles 61 à B-5000 Namur.
Plus d’info ? http://www.fundp.ac.be/rebel 
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Les Cisterciens et la transmission des textes
Par qui ? Dans le cadre du projet ANR Biblifram : Thomas 
Fa lmagne (B ib l iothèque na t iona l e de Luxembourg ) , P i e r re 
Gandil (Médiathèque du Grand Troyes), Dominique Stutzmann (Institut de 
recherche et d’histoire des textes/École pratique des hautes études, Paris), 
Anne-Marie Turcan-Verkerk (École pratique des hautes études/Institut de 
recherche et d’histoire des textes, Paris).
Où et quand ? Médiathèque du Grand Troyes, Troyes – 22-24 novembre 2012.
Date limite ? 15 avril 2012.
Quoi ? Les propositions de communication, indiquant le nom et la qualité de 
l’intervenant, fourniront un résumé de la problématique et du contenu ne 
dépassant pas 3000 caractères. Elles seront envoyées à Anne-Marie Turcan-
Verkerk, coordinateur de Biblifram (anne-marie.turcan@irht.cnrs.fr).
Plus d’info ? http://www.irht.cnrs.fr/cfp-cisterciens-transmission-textes-troyes

IIIe Rencontres internationales de Liessies  : société et 
environnement
Par qui ? Le Ruche.
Où et quand ? Liessies – 26-27 septembre 2012.
Date limite ? 30 avril 2012
Quoi ? Les propositions de communications (communication orale ou poster) 
sont à remettre sous la forme d’un résumé – 300 signes environ – accompagné 
des civilités et de la qualité de(s) l’auteur(s).
Plus d’info ? http://leruche.hypotheses.org/1393

Dynamic Middle Ages
Par qui ? Centre d’études médiévales et Faculté d’Histoire de École des Hautes 
études en sciences économiques de Moscou.
Où et quand ? Moscou – 1er-6 octobre 2012.
Date limite ? 15 avril 2012
Plus d’info ? http://calenda.revues.org/nouvelle23040.html

Food and Hospitals : an Historical Perspective
Par qui ? Vrije Universiteit Brussel, University of Birmingham et Society for 
Social History of Medicine.
Où et quand ? Bruxelles – 26-27 avril 2013.
Date limite ? 30 avril 2012.
Plus d’info ? http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=191257

International Medieval Congress
Par qui ? Institute for Medieval Studies of Leeds.
Où et quand ? Leeds – 1-4 juillet 2013.
Date limite ? 1er mai 2012. 
Quoi ? Propositions de sessions.
Plus d’info ? http://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2013_call.html
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Le corps et ses représentations à l’époque romane
Par qui ? David Morel, (FUNDP) & Annie Regond (Université Blaise-Pascal de 
Clermont-Ferrand).
Où et quand ? Issoire, 19-21 octobre 2012.
Date limite ?  15 mai 2012.
Quoi ? proposition à envoyer par courriel à davmorel@sfr.fr ou 
annie.regond@wanadoo.fr
Plus d’info ? http://calenda.revues.org/download.php?id=9284

L’actualité des SIG, de la 3D et des nouvelles technologies de 
l’archéologie européenne. Troisièmes journées d’informatique 
et d’archéologie de Paris
Par qui ? Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne et CNRS UMR 7041 
Arscan.
Où et quand ? Paris, Institut d’Art et d’Archéologie – 1er-2 juin 2012.
Date limite ?  15 mai 2012.
Quoi ? Les résumés français et anglais des communications (500 mots 
maximum) d’une durée de 20 minutes doivent être déposés avant le 15 Mai 
2012 sur le site en utilisant le menu  « proposer une communication » ou 
envoyé par mail aux organisateurs
Plus d’info ? http://jiap2012.sciencesconf.org/

Journal of Historians of Netherlandish Art (JHNA)
Le JHNA est une revue en ligne à comité de lecture publiée deux fois par an 
par l’association  Historians of Netherlandish Art (www.jhna.org). Dédiés à l’art 
produit dans les Pays-Bas entre 1400 et 1750 (ainsi que dans les pays 
limitrophes), les articles publiés dans cette revue se concentrent sur l’étude de 
la peinture, de la sculpture, de la tapisserie, de l’architecture, des arts 
graphiques, de l’enluminure et des arts décoratifs, dans les perspectives 
d’histoire de l’art, de conservation, d’études muséales, d’études techniques, 
d’historiographie…
La date limite pour la soumission d’articles destinés à être publiés dans le 
volume de l’automne 2012 est le 1er août 2012.

Le scriptorium : nature, fonction, spécificités
Par qui ? Comité international de paléographie latine.
Où et quand ? Saint-Gall, 11-14 septembre 2013.
Date limite ?  1er juin 2012.
Quoi ?  Les propositions de communications, précisant les qualités de
l’auteur, doivent être adressées à Denis Muzerelle (dm2@palaeographia.org), 
accompagnées d'un résumé prospectif (entre 1000 et 2500 caractères 
Plus d’info ? http://www.irht.cnrs.fr/actualites/appel-communications-
colloque-saint-gall
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Quelques expositions

Lux in arcana - l’Archivio Segreto Vaticano si revela
Où et quand ? Rome, Musei Capitolini - 29 février-9 septembre 2012
Plus d’info ? http://www.luxinarcana.org/?lang=it

Miniatures flamandes
Où et quand ? Paris, BNF - 6 mars-10 juin 2012
Plus d’info ? http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/
f.miniatures_flamandes_bnf.html

Tours 1500, capitale des arts
Où et quand ? Tours, Musée des Beaux-Arts - 17 mars-17 juin 2012
Plus d’info ? http://www.tours-tourisme.fr/actualite.php?id=423

Nicolas de Leyde, sculpteur du XVe siècle
Où et quand ? Strasbourg, Musée de l’Oeuvre Notre-Dame - 30 mars-8 juillet 
2012
Plus d’info ? http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=expositions-
futures

Cima da Conegliano, maître de la Renaissance vénitienne
Où et quand ? Paris, Musée du Luxembourg - 4 avril-15 juillet 2012
Plus d’info ? http://www.museeduluxembourg.fr/fr/expositions/
p_exposition-10/
 

Les Belles Heures du duc de Berry
Où et quand ? Paris, Musée du Louvre - 4 avril-25 juin 2012
Plus d’info ? http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=9422

Ô loup ! De nos campagnes à nos imaginaires
Où et quand ? Morlanwelz, Musée royal de Mariemont - 7 avril-2 septembre 
2012
Plus d’info ? http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=9422

Illuminated. Tracing Bosch and Bruegel
Où et quand ? Copenhague, Statens Museum for Kunst - 4 mai-21 octobre 
2012.
Plus d’info ? http://www.smk.dk/en/explore-the-art/exhibitions/coming-
exhibitions/illuminated
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Der frühe Dürer
Où et quand ? Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum - 24 mai-2 
septembre 2012.
Plus d’info ? http://der-fruehe-duerer.gnm.de/

Bosch, Bles, Bril, Brueghel : les fables du paysage flamand au 
XVIe siècle, du merveilleux au fantastique
Où et quand ? Lille, Palais des Beaux-Arts – 5 octobre 2012-14 janvier 2013.
Plus d’info ? http://www.pba-lille.fr/spip.php?article2418

Treasures of Faith. Masterpieces from the Dom-Museum, 
Hildesheim, and the Museum of Decorative Arts in Berlin
Où et quand ? Berlin, Bode Museum jusqu’au 1er avril 2013
Plus d’info ? http://www.smb.museum/smb/kalender/details.php?
objID=16757

Sites web à découvrir

Académie Royale de Belgique
Les Mémoires de la Classe des Lettres téléchargeables gratuitement
Adresse : http://academieroyale.be

Initiale. Catalogue des manuscrits enluminés
Adresse : http://initiale.irht.cnrs.fr/accueil/index.php

Les aspects socioprofessionnels des transferts artistiques
Les communications du colloque à découvrir sur Dailymotion
Adresse : http://blogdurmblf.blogspot.com/2012/02/vidéo-mise-en-ligne-des-
communications.html

Les volumes 1-30 de la collection Beihefte der Francia 
téléchargeables gratuitement

 Adresse : http://www.perspectivia.net/content/publikationen/bdf

 IRPA : L’Agneau Mystique en 100 milliards de pixels
 Adresse : http://vaneyck.kikirpa.be
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Une publication du

Numéro coordonné par Nicolas Ruffini-Ronzani - édito de Gilles Docquier

Notre équipe : 

- Frédéric CHANTINNE (Direction de l’archéologie, Service public de 
Wallonie)

- Gilles DOCQUIER (Musée royal de Mariemont – FUSL)
- Jonathan DUMONT (secrétaire) (FNRS – ULg)
- Ingrid FALQUE (Universiteit Leiden)
- Amélie HANUS (FNRS – FUNDP)
- Alain MARCHANDISSE (président) (FNRS – ULg)
- Christophe MASSON (ULg)
- Nicolas RUFFINI-RONZANI (FNRS – FUNDP)
- Nicolas SCHROEDER (FNRS – ULB)
- Marie VAN EECKENRODE (UCL – Archives de l’État)

Nous contacter : 

Par mail : info.rmblf@gmail.com

Par voie postale :  Jonathan Dumont, secrétaire
   Université de Liège
   Histoire du Moyen Âge tardif et de la Renaissance
   Quai Roosevelt, 1b (bât. A4)
   4000 Liège

Suivre notre actualité : 

www.blogdurmblf.blogspot.com

www.facebook.com/profile.php?id=1000002559727979

- R.M.B.L.F. - 
Réseau des Médiévistes belges de Langue française
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33 Toutes les illustrations de ce numéro proviennent de :  Jan van Boendale, Brabantsche Yeeste, Bruxelles, KBR, 
ms. IV 684, f° 63r. © KBR
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! RÉSEAU DES MÉDIÉVISTES BELGES DE LANGUE FRANÇAISE 
Groupe de contact du FNRS 

Formulaire d’inscription à l’annuaire du RMBLF

À retourner à l’adresse : info.rmblf@gmail.com

Nom : 

Prénom : 

Institution de rattachement : 

Statut : 

Lien vers une page personnelle ou un CV en ligne :

Adresse électronique : 

Adresse postale : 

Discipline(plusieurs choix possibles) :

- Archéologie

- Droit

- Histoire

- Histoire de l’art

- Langue et littératures

- Musicologie

- Orientalisme

- Philosophie

- Théologie

- Autre :

Domaines de recherche :

Titre provisoire de la thèse (pour les doctorants) :


