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Une publication du

Dans ce numéro : 
‣ Édito 

‣ Prochaine journée d’étude du RMBLF - Argumentaire et programme

‣ Mémoires (Licences et Masters) en études médiévales défendus dans les 
universités belges francophones (2005-2008)

‣ Mémoires de DEA en études médiévales défendus dans les universités belges 
francophones (2005-2008) 

‣ Thèses en études médiévales défendues dans les universités belges francophones 
(2005-2008)

‣ Quelques publications récentes ayant attiré notre attention

‣ Annonces - Colloques et journées d’études, séminaires et conférences, appels à 
contributions, prix et bourses

- R.M.B.L.F. - 
Réseau des Médiévistes belges de Langue française



Fondé en 1998, le Réseau des Médiévistes belges 
de Langue française promeut l’interdisciplinarité 
des études médiévales en Belgique francophone 
et se veut un lieu de contact et d’échange entre 
disciplines et générations. Ses objectifs sont bien 
connus : 1/ la tenue de journées d’étude 
pluridisciplinaires deux fois par an ; 2/ la mise en 
ligne d’un annuaire des médiévistes belges 
francophones ; 3/ la réalisation d’un répertoire 
des mémoires et des thèses en études médiévales 
dé fendus dan s l e s un i ve r s i t é s b e l g e s 
francophones. À n’en pas douter, la plupart de 
nos lecteurs connaissent – au moins de nom – le 
RMBLF, ses intentions et ses missions. Mais avez-
vous connaissance des nouveautés apparues 
durant l’année 2011 ? 

Celle-ci a été marquée par le renouvellement du 
comité du RMBLF. Placée sous la présidence 
d’Alain Marchandisse, la nouvelle équipe est 
soucieuse de préserver l’esprit qui anime le 
Réseau depuis sa création. Aussi, nous 
poursuivons l’organisation des journées d’étude 
du RMBLF, en veillant à leur conférer une 
dimension pluridisciplinaire et à donner la 
parole en priorité aux jeunes chercheurs. Notre 
prochaine journée se tiendra à l’ULB, ce 2 
décembre prochain, et sera consacrée au thème 
« Éditer, publier… trahir ? Problèmes et enjeux de 
la publication des sources médiévales ». Des 
historiens, une orientaliste, une romaniste, une 
musicologue et une historienne de l’art y 
prendront la parole.  Vous trouverez  le 
programme complet de la manifestation dans ce 
numéro.

La Lettre du Réseau, dont vous avez le premier 
numéro devant les yeux, remplace la version 
papier de l’ancien Bulletin du RMBLF. Elle 
paraîtra au format PDF deux fois par an – au 
printemps et à l’automne – et sera téléchargeable 
librement sur le site du RMBLF. Chaque numéro 
comprendra le programme de la prochaine 
j o u r n é e d ’ é t u d e e t l e s r é s u m é s d e s 
communications de la journée précédente, ainsi 
que des annonces de colloques et de journées 
d’étude, des appels à communications et une 
sélection de nouveaux ouvrages. Le numéro 
automnal comportera, en outre, la liste des 
mémoires en études médiévales défendus durant 
l’année académique venant de s’achever, tandis 

que le numéro printanier comportera la liste des 
thèses défendues et en cours. Afin de combler le 
vide entre le dernier Bulletin du RMBLF et cette 
première Lettre du Réseau, ce numéro présente la 
liste des mémoires et thèses défendus entre 2005 
et 2008. Le numéro 2 comportera la liste relative 
aux années 2008-2011.

Quelques nouveautés, disions-nous : au 
printemps dernier est né « L’Agenda du 
Médiéviste », le blog du RMBLF, à l’adresse 
suivante : http://blogdurmblf.blogspot.com. Ce 
blog a pour but de référencer les colloques, 
journées d’études, conférences, séminaires, 
appels à contributions, nouvelles publications et 
autres actualités de la recherche en médiévistique 
susceptibles d’intéresser les chercheurs belges. Il 
vise donc également à donner de la visibilité à vos 
activités scientifiques : n’hésitez donc pas à nous 
transmettre les annonces de vos dernières 
publications, des évènements organisés par vos 
équipes de recherche ou à nous faire part 
d’initiatives dont nous n’aurions pas encore 
connaissance à notre adresse électronique. Le 
RMBLF a également ouvert un compte 
Facebook , sous le nom « Réseau des 
médiévistes »… un autre moyen de se tenir 
informé de nos activités et de celles de vos 
collègues. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Par ailleurs, le nouveau comité du RMBLF 
souhaite aussi préserver et enrichir les acquis du 
RMBLF. Nous mettons donc à jour l’annuaire 
des médiévistes belges de langue française 
accessible en ligne sur notre site internet 
(www.rmblf.ulb.ac.be). Si ce n’est déjà fait, nous 
vous invitons à nous renvoyer par voie 
électronique votre fiche mise à jour (vous 
trouverez un formulaire vierge à compléter à la 
fin de ce numéro). 

L’ensemble des outils, activités et documents 
développés par le RMBLF est avant tout destiné à 
faire connaître vos travaux et activités 
scientifiques. Ils ont pour but de créer un 
dynamisme interne à la recherche en études 
médiévales en Belgique francophone. Nous 
espérons qu’ils vous seront utiles.

Bonne lecture !

Édito. Continuité(s) et nouveauté(s)
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Prochaine journée d’étude du RMBLF

Répertorier, collationner, éditer, traduire : quatre 
démarches essentielles, quatre préalables à toute 
recherche en médiévistique qui ne sont pas sans 
s u s c i t e r m a i n t e s q u e s t i o n s d ’ o r d r e 
méthodologique. Comment, en effet, rendre 
compte de la réalité matérielle et textuelle des 
sources à travers l’édition d’un polyptyque, 
l’établissement d’un catalogue de monnaies, la 
publication d’un rapport de fouilles ou la 
traduction d’un traité scientifique ? Quel apparat 
critique le médiéviste doit-il fournir et à quelles 
techniques doit-il recourir pour permettre au 
lecteur d’apprécier aisément et rapidement 
l’intérêt de ces traces du passé ? Comment faire 
état de la variabilité des copies d’un même texte, 
tout en restant lisible ? À l’heure où les 
technologies informatiques et numériques (bases 
de données relationnelles, SIG, éditions digitales, 
etc.) prennent une place croissante dans le champ 
de la médiévistique et où le mouvement de 

traduction de sources médiévales poursuit un 
essor entamé il y a plusieurs années, ces 
questions se posent, plus que jamais, avec une 
acuité particulière.
En organisant cette vingt-cinquième journée 
d’étude autour de plusieurs cas concrets et 
parfois problématiques récemment examinés par 
de jeunes médiévistes, le RMBLF souhaite, dans 
le cadre de l’approche pluridisciplinaire qui le 
caractérise, confronter les méthodes et points de 
vue de médiévistes de tous bords (philologues, 
archéologues, historiens, historiens de l’art et 
orientalistes) sur les problèmes critiques posés 
par les entreprises de catalogage et de publication 
de sources. Dans ce contexte, nous espérons que 
la comparaison de démarches différentes 
appliquées à des sources de natures variées 
suscitera, à nouveau, un dialogue fructueux entre 
les disciplines représentées.

25e Journée d’étude du RMBLF

Thématique

02 décembre 2011
ULB, Campus du Solbosch (local NA4.302, fléché)
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Prochaine journée d’étude du RMBLF

Séance du matin
présidée par Nadine Henrard

9h30 - Accueil et introduction par Nicolas 
 RUFFINI-RONZANI

9h45 - É l i s e F R A N S S E N ( U L g ) , L e s 
 innombrables  formes des Mille et 
 une  Nuits : quelques éditions, 
 traditions... et  trahisons

10h15- Anna CONSTANTINIDIS (FUNDP), 
 L’édition du corpus français et 
 franco- i t a l i e n d e l a C h a n s o n 
 d’Aspremont : objectifs et méthodes

10h45 - Pause

11h15- Sylvie NEVEN (ULg), Genèse et 
 pérégrinations des réceptaires 
 artistiques au Moyen Âge : entre 
 tradition et variation. L’intérêt d’une 
 analyse  comparative

11h45 - Anne-Emmanuelle CEULEMANS 

 (UCL), Des Carolingiens au Concile 
 de Trente : le plain-chant et sa 
 notation

12h15- Discussions

Séance de l’après-midi 
présidée par David Guilardian

14h00- Jean-François NIEUS (FUNDP), 
 Réflexions méthodologiques sur 
 l’édition des cartulaires médiévaux

14h30- Éric DELAISSÉ (UCL), Un texte 
 inédit : la Vita  de Pierre, convers de 
 Villers-en- Brabant au XIIIe siècle

15h00- Pause

15h15- Jean-Paul HOYOIS (Bruxelles) , 
 Tentative d’une auto-critique dans 
 l’édition d’un corpus princier 
 hors-norme : la correspondance de 
 Marie de Hongrie avec Charles 
 Quint

15h45- Discussions

16h00- Conc lus ions pa r J ean -Mar i e 
 DUVOSQUEL

Programme

Informations 
et inscription (souhaitée) : 

info.rmblf@gmail.com 
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Mémoires (Licences et Masters) en études 
médiévales défendus dans les universités 
belges francophones (2005-2008)

 Histoire
Année académique 2004-2005
ADAM, Guy, Y avait-il une politique globale de 

défense du comté de Namur avant 1429 ?, 
UCL, 2004-2005. 

ALAIMO , Francesco, La log i st ique et 
l'approvisionnement (du palais) aux temps 
carolingiens, ULB, 2004-2005. 

BOCKIAU, Mireille, Les Datins et leurs alliés. 
Les partisans d'un protectorat bourguignon à 
Liège, ULg, 2004-2005.

BOURLARD, Johan, La Vie de Pierre le 
Vénérable , écrite par son disciple, le moine 
Raoul (BHL 6787). Traduction et analyse 
commentée du dernier témoin de l'hagiographie 
abbatiale clunisienne, ULB, 2004-2005.

BRACKMAN, Lionel, L'épidémie de peste noire 
dans l'espace belge de 1349 à 1352, ULg, 
2004-2005.

COMTÉ, Nicolas, La destruction et la 
reconstruction de Dinant en 1466, ULg, 
2004-2005.

DEHOVE, Pierre, Un siècle d’une paroisse 
u r b a i n e a u b a s M o y e n Â g e : l e s 
transformations sociales et religieuses du 
quartier Saint-Jacques de Tournai entre 1450 
et 1570, UCL, 2004-2005.

DELAISSÉ, Éric, L’abbaye de Villers-en-Brabant : 
une pépinière de saints aux XIIe et 
XIIIe siècles, UCL, 2004-2005.

DUMONT, Jonathan, Imaginaire et politique 
dans les chroniques de Jean d'Auton, ULg, 
2004-2005.

DUMORTIER, François, La vie dans les 
cimetières en Occident au Moyen Âge, ULB, 
2004-2005.

DUQUENNOY, Aline, La perception des couleurs 
au Moyen Âge : un exemple par les 
enluminures du tome premier des Chroniques 
de Hainaut, UCL, 2004-2005.

GÉRARD, Marie, La problématique des voix dans 
l'histoire de Jeanne d'Arc. Analyse réalisée sur 
base du procès de condamnation, ULg, 
2004-2005.

GOFFARD, Martine, L'évolution de l'abbaye de 
Stavelot -Malmedy en une principauté 
ecclésiastique, ULg, 2004-2005.

HERRMANN, Jens, Aristoteles Latinus Belgicus : 
les textes aristotéliciens dans les catalogues 
anciens et les manuscrits conservés en Belgique 
ou Nouveaux éléments pour une histoire de la 
philosophie aux Pays-Bas méridionaux au 
Moyen Âge, UCL, 2004-2005.

LAMBERTZ, Peter, Homo minor mundus. L'idée 
de l'Homme comme microcosme dans le De 
proprietatibus rerum de Barthélemy 
l'Anglais et le Speculum mains de Vincent de 
Beauvais. Présentation de l'idée et sa réception 
au XIIIe siècle, ULB, 2004-2005. 

LIBON, Jérôme, L'astrologie dans l'oeuvre de 
Roger Bacon, ULB, 2004-2005. 

MALOTTEAU, Caroline, Le patrimoine foncier 
de l'abbaye de Moulins à Warnant (1233 - 
1500), ULB, 2004-2005.

MIGNON, Delphine, Le bailli de Hainaut, le 
prévôt et le mayeur de Mons : trois officiers 
princiers en action dans une même ville : essai 
de répartition de leurs compétences entre 1450 
et 1480, UCL, 2004-2005.

NOIRFALISSE, Florent, « Vivre a loy de bestes » : 
pour une lecture en contexte de la section 
animalière du « Livre dou trésor » de Brunetto 
Latini, UCL, 2004-2005.

PATIGNY, Vinciane, Comment Vincent de 
Beauvais a-t-il intégré les vies saintes dans son 
« Speculum historiale » ?: Marie l’Égyptienne, 
Radegonde et Marie d’Oignies, UCL, 
2004-2005.

PIERRET, Delphine, Villes luxembourgeoises 
d’Ardenne et de Famenne aux XIIIe et 
XIVesiècles, UCL, 2004-2005.

PINON, Julie, Le hérisson dans l'Occident du VIe 

au XIIIe siècle. Littérature, symbolique et 
iconographie, ULB, 2004-2005.

REGENWETTER, Carole, Le patrimoine du 
prieuré de Marienthal depuis sa fondation 
(1232) jusqu’en 1317, UCL, 2004-2005.
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SAUVAGE, Olivia, La collection de miracles 
mariaux de Christan de Lilienfeld, moine 
cistercien du XIVe siècle. Étude sur les miracles 
195 à 252 et l'interprétation de la Vierge, 
ULB, 2004-2005.

SLUPIK, Gaëlle, Contribution à l'étude de la 
Chronique scandaleuse attribuée à Jean 
de Roye (1460-1483), ULg, 2004-2005.

VANDENBERG, Vincent, Quand l'homme mange 
l'homme : une approche de la question du 
cannibalisme dans l'Occident médiéval, ULB, 
2004-2005. 

WOLTECHE, Hervé, Les relations politiques et 
militaires entre le comté de Hainaut et la 
principauté de Liège au Moyen Âge (Xe-
XVe s.), ULg, 2004-2005.

Année académique 2005-2006
ANCIAUX, Benjamin, Saint-Jacques-sur-

Coudenberg : un couvent urbain à Bruxelles. 
Les relations entretenues par le couvent avec 
les différentes autorités de la ville de Bruxelles 
depuis les premières mentions jusqu'au XIIIe 
siècle, ULB, 2005-2006.

ANDRIANNE, Chloé, Les relations entre 
Maximilien Ier et Marguerite d'Autriche 
d'après leur correspondance (1507-1519), 
ULg, 2005-2006.

BEYDTS, Émilie, Les lieux de marché dans 
l'urbanisation de Mons au Moyen Âge (1265 - 
1410). Acteurs, enjeux et transformations, 
ULB, 2005-2006.

BOURGUIGNON, Marie-Amélie, La justice des 
échevins de Mons (1467-1500) à travers les 
comptes de la massardrerie et de la prévôté, 
UCL, 2005-2006.

BRIMBERT, Pierre, Abeille et apiculture dans 
l'Occident médiéval, des auteurs antiques à 
Pierre de Crescens, ULB, 2005-2006.

CARLIEZ, Cédric, Le domaine de Mons de 1438 
à 1477 : contribution à l’étude des finances du 
comté de Hainaut sous les ducs de Bourgogne, 
UCL, 2005-2006.

COLLET, Cédric, De l’accipiter au zebudi : 
dialogue avec les animaux. Analyse de la faune 
dans les lexicographies médiévales latines : le 
ca s de « l ’E l ementar ium doc t r inae 
rudimentum » de Papias, du « Catholicon » de 
Jean Balbi et du Macrologus de l’abbaye Saint-
Laurent de Liège, UCL, 2005-2006.

DEJONCKERE, Laurence, Les exempla du 
« Bonum universale de apibus » de Thomas de 
Cantimpré : traduction partielle et analyse 
thématique et critique. Apports à l’étude de la 
représentation médiévale de la femme et de la 
sexualité, UCL, 2005-2006.

DEMARET, Nathalie, Une approche des 
exécutions de justice en Hainaut : la pratique 
du Grand bailli à travers ses comptes 
(1449-1525), UCL, 2005-2006.

DE WILDE, Arnaud, La formation et l'évolution 
du domaine de l'abbaye Notre-Dame de Bonne-
E sp é ranc e d e Ve l l e r e i l l e - l e s -B rayeux 
(1126-1342), ULg, 2005-2006.

FALZONE, Emmanuël, Les registres de sentences 
de l’officialité de Cambrai (1438-1453) : 
l’apport d’une source ecclésiastique à l’étude de 
la société franco-bourguignonne au XVe siècle, 
UCL, 2005-2006.

FILDES, Colin, Le jardin extraordinaire : la 
botanique au travers des lexiques médiévaux 
latins du XIe au XVe siècle : le cas de Papias et 
de Jean Balbi, UCL, 2005-2006.

FRÈRE, Constance, Étude sociale et sulturelle des 
habitants d'Ax-les-Thermes à travers les écrits de 
Jacques Fournier dans son livre d'inquisition, 
ULg, 2005-2006.

GOFFARD, Martine, Reinhardstein, DEA 
Histoire, ULg, 2005-2006.

GRULOIS, Mathieu, Le cartulaire K des Archives 
de la Cathédrale de Tournai : examen 
codicologique, analyse interne, exploitation 
historique, UCL, 2005-2006.

HERBINAUX, Marie, Traduction d’une œuvre 
hagiographique latine en langue vernaculaire à 
la fin du XIIIe siècle : le cas de la Vie de saint 
Léhire, UCL, 2005-2006.

HOLVOET, Camille, Sainte Gertrude de 
Nivelles : la Vita tripartita du XIe siècle et les 
techniques de réécriture, ULB, 2005-2006. 

HUBERT, Catherine, Les échevins nivellois de 
1370 à 1410. Essai d'histoire sociale, ULB, 
2005-2006.

ICHOKU, Martin Chukwuka, Mathematical 
concerns on the soul’s « Quanta » in saint 
Augustine of Hippo’s « De quantitate 
animae », UCL, 2005-2006.

JANTA, Alix, "Hérésie" et "orthodoxie" au VIIIe 
siècle : Boniface contre Adelbert et Clément, 
ULB, 2005-2006.
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LAROSE, Renaud, Les relations entre les évêques 
de Liège et les souverains germaniques aux 
XIIIe, XIVe et XVe siècles, ULg, 2005-2006.

LECOQ, Céline, Un traité de chasse inédit du 
XVIe siècle : le « Livre des oiseaulx de proye, 
tant en l’art d’esperverie, aultrusserie que 
faulconnerie » de Charles Lescullier, UCL, 
2005-2006.

LOUIS, Nicolas, Entre vérité et efficacité : les 
stratégies de rédaction dans le « Liber 
exemplorum », recueil d’exempla britannique 
composé par un franciscain entre 1275 et 
1279, UCL, 2005-2006.

MAGAIN, Lionel, Vers une collectivisation de la 
pratique du pèlerinage en Terre Sainte au XIe 
siècle (960 - 1095) ? Causes, modalités, 
conséquences, ULB, 2005-2006.

MARÉCHAL, Marie, Hérésie, dissidence et 
hétérodoxie dans le diocèse de Liège entre le XIe 
et le XIIIe siècle, ULg, 2005-2006.

MARLET, Sophie, Étude codicologique des 
manuscrits du XVe siècle provenant de l’abbaye 
de Gembloux. Le livre en milieu monastique à 
la fin du Moyen Âge : le scriptorium, la 
bibliothèque et les usages des textes, UCL, 
2005-2006.

ORY, Xavier, Les querelles et les batailles entre le 
prince-évêque de Liège et le duc de Brabant, 
puis le duc de Bourgogne à propos de la paix de 
Dieu de 1081 (XIe-XVe siècles), ULg, 
2005-2006.

PENARANDA DE FRANCHIMONT, Julie (de), 
Serge III et le miracle de l’icône mariale de 
Santa Maria in Tempulo, UCL, 2005-2006.

POUILLARD, Violette, L'âne symbolisé dans 
l'Occident médiéval (VIIe - XIIIe s.). 
Introduction sur l'âne et la vie quotidienne au 
Moyen Âge, ULB, 2005-2006. 

RAGA, Emmanuelle, La place de l'alimentation 
dans les rapports sociaux de l'aristocratie gallo-
romaine, Ve-VIe siècles, ULB, 2005-2006. 

RENARD, Yves, La poule et le coq dans la 
littérature religieuse du Moyen Âge, ULB, 
2005-2006. 

RICHARD, Christine, L'ombre et l'obscurité au 
Moyen-Âge, ULg, 2005-2006.

SOLBREUX, Chloé, L'hirondelle à travers les 
âges : ses mythes, sa symbolique, ses cérémonies 
rituelles, particulièrement en Grèce et dans les 
Balkans, ULB, 2005-2006.

TEDESCO, Loredana, Les relations entre le 
diocèse de Liège et l'Italie du début du Moyen 
Âge à 1200, ULg, 2005-2006.

VALENTINY, Adrien, La seigneurie de Saive, 
ULg, 2005-2006.

VAN INGELGEM, Élisabeth, Le regard porté sur 
l’autre dans le récit de voyage : le « Voyage 
d’Outremer » réalisé par Bertrandon de la 
Broquière au Proche-Orient de 1432 à 1433, 
UCL, 2005-2006.

VANSTEERSTHEM, Jérôme, « Jehan, duc de 
Bourgoigne, conte de Flandres » : étude de la 
politique f lamande de Jean Sans Peur 
(1405-1419), UCL, 2005-2006.

WOOT DE TRIXHE, François (de), Les moulins 
domaniaux des chairies de Namur et Bouvigne 
entre 1429 et 1469, UCL, 2005-2006.

Année académique 2006-2007
ALI, Aurélie, Philippe le Beau. Persistance ou 

changement des rites funéraires des ducs de 
Bourgogne aux Habsbourg d'Espagne, ULg, 
2006-2007.

BAECK, Nicolas, La fin de l'Empire romain 
d 'Occident et les royaumes romano-
germaniques (IIIe - VIe siècles), vus par les 
historiens médiévaux, de Paul Diacre à 
Sigebert de Gembloux (fin VIIIe - début XIIe 
siècles), ULB, 2006-2007.

BONBOIRE, David, Le domaine de Walhorn 
depuis ses origines jusqu'au XVe siècle, ULg, 
2006-2007.

COURTOY, Matthieu, La Vita Evermari 
(deuxième moitié du XIIe siècle). Composition 
et contexte de rédaction. Le dossier 
hagiographique de saint Evermar, ULg, 
2006-2007.

DAOUT, Thibault, Histoire de l'ancien couvent 
des Frères mineurs de Bruxelles, dit "Couvent 
des récollets" (XIIIe - XVIIIe s.), ULB, 
2006-2007. 

DE BLAUWE, Cécile, La contraception au Bas 
Moyen Âge à travers la médecine, la théologie 
chrétienne et la littérature courtoise, ULB, 
2006-2007.

DECELLE, Angélique, Étude sur l'appartenance 
du calendrier-obituaire de Saint-Laurent de 
Liège, ULg, 2006-2007.
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DELBRASSINE, Pierre, Histoire de la seigneurie 
de Nivelle-sur-Meuse. Des origines à 1500, 
ULg, 2006-2007.

DETHIER, Claire, Le faux Baudouin. Histoire 
d'une imposture. 1225, ULg, 2006-2007.

DEVOS, Cédric, Miracles, images et espace sacré 
en Normandie du XIe siècle au milieu du XIIe 
siècle. Le culte marial : les Miracula ecclesie 
Constantiensis, ULB, 2006-2007.

D’HOOGHE, Suzanne, Babur (14 février 
1483-27 décembre 1530) : genèse d’un empire, 
UCL, 2006-2007.

DILLE, Morgane, Rapport entre les instruments 
de musique et la société du Bas Moyen Âge, 
ULB, 2006-2007.

FLÉRON, Nicolas, Étude sur la « Chronique 
liégeoise » de 1402, ULg, 2006-2007.

FOCQUET, Charles-Frédéric, Le duc, l'Hôtel et 
ses maîtres. Les maîtres d'hôtel de Jean IV, duc 
de Brabant (1415 - 1427), ULB, 2006-2007.

FRIPPIAT, Hélène, Les traités médicaux de Jean 
de Saint-Paul (XIIe siècle), UCL, 2006-2007.

HAINAUX, Anne, Sainte Adèle et Orp-le-Grand : 
une sainte, une église, un village (Moyen Âge - 
Temps modernes), ULB, 2006-2007.

LEPERS, Victor, Le « Physiologus Theobaldi » et 
ses commentaires : édition et analyse d’un 
manuscrit du prieuré de Bethléem datant de 
1513, UCL, 2006-2007.

LISON, Nazim, Les surnoms des comtes de 
Flandre et de Hainaut dans les sources 
médiévales (IXe - XIIe siècles), ULB, 
2006-2007. 

MIGNOT, Silvain, Le compte de la commune de 
Douai 1469-1470. La vie publique dans la 
seconde moitié du XVe siècle, mise en contexte, 
ULB, 2006-2007.

MOREAUX, Audrey, La vie de saint Landelin, 
fondateur de l’abbaye de Lobbes, UCL, 
2006-2007.

MULQUIN, Pauline, Saint Thomas d’Aquin, « In 
librum beati Dionysii de divinis nominibus 
expositum » (prooeminium, Cap. I, lectio 
prima) : présentation du texte et traduction, 
UCL, 2006-2007.

NYSTEN, Benoît, Les animaux à travers l’œuvre 
poétique de Guillaume de Machaut, UCL, 
2006-2007.

PIERPONT, Bénédicte (de), Le traité d’hippiatrie 
dit de Guillaume de Villers : les soins appliqués 

aux pieds et aux jambes des chevaux. Approche 
historique et comparative, UCL, 2006-2007.

RUELLE, Lorianne, La vie religieuse des 
chanoinesses de la collégiale Sainte-Waudru de 
Mons entre 1285 et 1433, UCL, 2006-2007.

SCHEPERS, Allison, Furets et belettes dans 
l'Occident médiéval, ULB, 2006-2007. 

SCHMIT, Laurent, L'homme et la forêt à la fin 
du Moyen Âge et à l'aube des Temps Modernes. 
Les forêts péri-urbaines de la ville de 
Luxembourg, ULB, 2006-2007.

SCHMITZ, Max, Englebert d’Admont (ca. 
1250-1331) et son « Tractatus de naturis 
animalium » : édition intégrale d’un texte 
inédit avec analyse de la partie sur les animaux 
et plus spécialement de celle sur les poissons 
(De piscibus), UCL, 2006-2007.

SCHROEDER, Nicolas, Peuplement, économie et 
société rurales du duché de Limbourg (XIe-
XIIIe siècles), ULg, 2006-2007.

TERLINDEN, Élisabeth, Les manuscrits de Saint-
Laurent de Liège : production, caractéristiques, 
gestion et usages sous les abbatiats d’Henri Ade 
et d’Henri delle Cheraux (1404-1459). Une 
analyse codicologique comme indicateur des 
préoccupations spirituelles et intellectuelles 
d’une communauté monastique au XVe siècle, 
UCL, 2006-2007.

VAN EECKENRODE, Marie, La composition des 
États de Hainaut sous le règne de Philippe le 
Bon (1427-1467), UCL, 2006-2007.

VANHAEREN, Vinciane, Thys. Histoire de son 
village, sa paroisse et sa seigneurie, ULg, 
2006-2007.

VOETS, Johan, Les Mémoires du comte de 
Fleurange, ULg, 2006-2007.

ZELLER, Thibault, La maison de Duras. Genèse 
et évolution d'une parentèle comtale dans la 
Hesbaye féodale (11e -12e siècle), ULg, 
2006-2007.

Année académique 2007-2008
ALEXANDRE, Geoffrey, Essai sur l'évolution 

topographique des paroisses anciennes de la 
ville de Tournai, entre le Ier et le XIIe siècle, 
ULB, 2007-2008. 

BIETHERES, Laura, Charles VIII à travers sa 
correspondance, ULg, 2007-2008.

BOTILDE, Frédéric, L’hôpital Saint-Jacques du 
Roeulx : une institution hospitalière médiévale, 
de sa fondation à l’aube du XVIIe siècle, UCL, 
2007-2008.
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CARBONELLE, Jean-François, Bref examen de 
jurisprudence de décisions des échevins de 
Nivelles en matière de droit privé aux XIVe et 
XVe siècles (1366 - 1416), ULB, 2007-2008.

DE GUELDRE, Philippe, Le droit de monnaie 
des princes-évêques de Liège. De Notger à 
Henri de Gueldre. 972-1274 , ULg, 
2007-2008.

FAVERLY, Laurent, Histoire de Thy-le-Château. 
Des origines à la fin du Moyen Âge : 
seigneurie, paroisse et cartographie, ULB, 
2007-2008.

GALES, Charlotte, Le trésor des reliques de la 
Collégiale Saint-Martin de Liège, ULg, 
2007-2008.

GONY, Laurent, La peur dans l'Austrasie 
mérovingienne d'après les sources narratives, 
ULg, 2007-2008.

HECK, Laurent, Le chroniqueur Jean de Stavelot 
( 1 3 8 8 - 14 4 9 ) . É t u d e c r i t i q u e e t 
historiographique, ULg, 2007-2008.

HENDRIX, Laurence, Jean II de Schoonvorst 
(<1376, 1380>-1434), ULg, 2007-2008.

HOCKERS, Sophie, La sorcière dans l'espace 
belge actuel au Moyen Âge. Étude sur la 
perception médiévale de la sorcière entre la fin 
du VIIIe et la fin du XVe siècle, ULg, 
2007-2008.

LAYEUX, Maëliss, L'infanticide au Moyen Âge. 
Évolution et perception, ULB, 2007-2008. 

LEHIANY, Abdallah, L'ambassade de Jean de 
Gorze à la cour du calife de Cordoue 
Abderrahman III en 956. Analyse d'une 
relation diplomatique au Xe siècle, ULB, 
2007-2008. 

LIEVENS, Jérémy, Amicitia. Étude du concept 
d'amicitia dans les milieux religieux de nos 
régions au XIIe siècle, illustrée par l'analyse de 
la correspondance de Hildegarde de Bingen 

 (° 1098 - † 1179), ULB, 2007-2008. 
MORONI, Nicolas, Les expéditions militaires 

magyares en Lotharingie au Xe siècle. Mythes 
et réalités, ULB, 2007-2008.

PINTIAUX, Olivier, Histoire de la famille de Pré 
de la fin du 11e siècle à la fin du 14e siècle, 
ULg, 2007-2008.

TASSIN, François, Guillaume II de Flandre, 
comte de Namur et seigneur de Béthune 
(1355-1418) : regards sur l’itinéraire et l’action 
d’un prince namurois à la fin du Moyen Âge, 
UCL, 2007-2008.

VAN AELBROUCK, Grégory, Les Stratagèmes de 
Frontin de la Bibliothèque Royale de Belgique 
(ms. 10475), ULB, 2007-2008.

VANDERSY, Camille, Justice et société : étude sur 
les comptes des officiers de justice de la 
châtellenie d’Ath entre 1350 et 1425, UCL, 
2007-2008.

VISET, Nicolas, La géographie médiévale : le cas 
de la secunda decisio des « Otia imperialia » de 
Gervais de Tilbury, UCL, 2007-2008.

WINDELS, Émilie, La politique matrimoniale des 
comtes de Namur du Xe au XIIe siècle, ULg, 
2007-2008.

 Histoire de l’art, archéologie et 
musicologie
Année académique 2004-2005
BATAILLE, Constantin, Faussaires italiens et 

flamands de la peinture du XVe siècle : une 
approche comparative, ULB, 2004-2005. 

BIGONVILLE, Delphine, Etude sur la métaphore 
architecturale dans l'Hypnerotomachia 
Poliphili de Francesco Colonna, ULB, 
2004-2005.

DELEAU, Virginie, Les portails de la collégiale 
de Dinant, ULg, 2004-2005

DOCQUIER Gilles, Une "Affaire du collier" 
avant la lettre ? Réflexions et hypothèses sur le 
collier de l'Ordre de la Toison d'or et sa 
représentation dans la peinture de portrait chez 
les Primitifs flamands (XVe et première moitié 
du XVIe siècle), UCL, 2004-2005.

DUMONT DE CHASSART, Claire, Les chapelles 
castrales en Wallonie du XIIe au XVesiècle, au 
travers des exemples de Corroy-le-Château, 
Écaussines-Lalaing, Fagnolles, Fontaine-
l’Évêque, Havré, Marbais et Rolley, UCL, 
2004-2005.

INCOUL, Christina, La figuration de Dieu le 
Père sous les traits d'un pape dans la peinture 
flamande à la fin du XIVe siècle et au 
XVe siècle, ULg, 2004-2005.

LARDINOIS, Vincent, La représentation des 
serments armés dans la peinture et la gravure 
« en Belgique » (de la fin du XIIIe siècle à 
1789), ULg, 2004-2005. 

LECLERCQ, Cédric, L'église Saint-Vaast de 
Daussois. Un monument et sa restauration, 
ULB, 2004-2005.
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MEMNUN, Emel, Le satyre dans la tradition 
médiévale. Le texte et l'image, ULB, 
2004-2005.

MOULAERT, Véronique, Sépultures et 
organisation spatiale des cimetières autour de 
la cathédrale de Tournai à l’époque médiévale, 
UCL, 2004-2005.

PIRARD, Florence, Le quartier Neuvice. 
Approche archéologique d'un milieu urbain, 
ULg, 2004-2005 

RASKIN, Isaline, Les drôleries de la façade 
occidentale de la cathédrale de Strasbourg, 
ULg, 2004-2005 

THISE, Clarisse, Les dalles funéraires à l'époque 
gothique dans les provinces de Liège et du 
Limbourg belge. Les effigies et leur cadre, 
ULg, 2004-2005. 

VAN RUTTEN , Fabr i ce , Étude t y p o -
chronologique de la maçonnerie en pierre de 
taille dans l'architecture liégeoise, du XIe au 
XVIIIe siècle, ULg, 2004-2005.

VERMEIREN, Silvie, La représentation de 
l’architecture dans les textes ascétiques 
enluminés par Loyset Liédet au XVe siècle : 
œuvres commanditées par Philippe le Bon et 
conservées à la Bibliothèque Royale de 
Bruxelles, UCL, 2004-2005.

Année académique 2005-2006
BYNENS, Barbara, L'église Saint-Remacle à 

Ocquier. Étude d'une église rurale du Condroz, 
ULg, 2005-2006.

DETIFFE, Catherine, Le paysage de Jérusalem 
dans les peintures de la Passion du Christ des 
Pays -Bas méridionaux des XVe-début 
XVIe siècles, UCL, 2005-2006.

FINOULST, Laure-Anne, Les sarcophages du 
Haut Moyen Âge dans le Benelux actuel (Ve - 
Xe siècle). Catalogue, état de la question et 
perspectives de recherches, ULB, 2005-2006.

GHENNE, Vincent, La représentation du nu 
féminin allongé dans les arts plastiques à la 
Renaissance, ULg, 2005-2006.

HOYOUX, Sarah, Les bijoux dans les portraits 
des dames de l'aristocratie anglaise au cours du 
règne des Tudor, ULg, 2005-2006.

LAMBERT, Anne-Lise, L'iconographie de sainte 
Catherine d'Alexandrie chez les Primitifs 

flamands à la fin du XVe et au début du 
XVIe siècle, ULg, 2005-2006.

LAYEUX, Maud, L'église abbatiale d'Hastière. 
Un monument roman à l'épreuve du temps : 
autopsie d'une restauration (1878 - 1914), 
ULB, 2005-2006.

NAVEZ, Karl, La nécropole mérovingienne de 
Ciply : permutation matricielle du mobilier 
funéraire, topochronologie, UCL, 2005-2006.

PEDE, Valérie, Les vitraux d’Écouen : le décor du 
château d’Écouen et les représentations de 
Psyché pendant la première moitié du 
XVIe siècle. Étude iconographique et 
iconologique, UCL, 2005-2006.

PIED, Sandrine, L’évolution du rituel funéraire 
viking, UCL, 2005-2006.

SAUCIN, Delphine, Notre-Dame de Saint-
Jacques. Une Vierge à l'Enfant attribuée au 
Maître d'Elsloo, ULg, 2005-2006.

STELMES, Anne, Le livre d'heures Wittert 27. 
Un objet de dévotion, ULg, 2005-2006.

THIEBAUT, Catherine, Le vêtement des anges 
chez les peintres des Pays-Bas méridionaux du 
XVe siècle, UCL, 2005-2006.

THIRY, Vivien, La nécropole mérovingienne 
d’Omal : étude du mobilier (céramique et 
verrerie), UCL, 2005-2006.

Année académique 2006-2007
ANDRÉ, Aurélie, L'église romane Saint-Hadelin, 

ULg, 2006-2007.

BLONDIAU, Nathalie, Le livre et la lecture dans 
les manuscrits exécutés sous les règnes de 
Philippe le Bon (1419-1467) et Charles le 
Téméraire (1467-1477) et principalement dans 
ceux conservés à la Bibliothèque royale de 
Belgique, UCL, 2006-2007.

DELIN, Thomas, La Cense del tour à Haillot : 
approche archéologique, historique et 
environnementale d’une ferme seigneuriale en 
Condroz namurois, des origines au XIXe siècle, 
UCL, 2006-2007.

FAILLA, Salvatore, Inventaire critique du fonds 
de manuscrits des Croisiers de Liège et de Huy 
en vue de l'analyse scientifique des reliures, 
ULg, 2006-2007.
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GÉRARD, Marie-Amandine, La résurrection du 
Christ dans les vitraux français (1140-1270), 
ULg, 2006-2007.

GILLARD, Pierre, Caves anciennes à Liège. 
Amorce typologique pour le Moyen Âge et les 
Temps modernes, ULg, 2006-2007.

GOSSUIN, Sandrine, Moyen Âge revisité. Étude 
des gargouilles médiévales restaurées aux XIXe 
et XXe siècles, ULB, 2006-2007.

HAENEN, Pierre, La cathédrale Saint-Lambert à 
Liège. Le matériel lapidaire trouvé lors des 
fouilles menées entre 1990 et 1995. Création 
d'un inventaire raisonné, ULg, 2006-2007.

HAUTENAUVE, Julie, La « Belle Hélène de 
Constantinople » : un instrument de 
propagande à la cour de Bourgogne au XVe 
siècle ?, UCL, 2006-2007.

HULS, Julian, L'évolution des charpentes dans 
l'ouest de la France du 12e au 18e siècle, ULg, 
2006-2007.

LAM, Ly-Lan, Un aspect de l'ivoirerie gothique. 
Les valves de miroir (1300-1400), ULg, 
2006-2007.

MINKE, Philippe, L'architecture de la cathédrale 
Saint-Paul à Liège, ULg, 2006-2007.

SOEUR, Delphine, L'église Saint-Christophe à 
Liège, ULg, 2006-2007.

THIRY, Émilie, La représentation de la "matière 
de Bretagne" au cinéma dans ses rapports avec 
les données historiques et archéologiques, 
ULB, 2006-2007.

VANLINHOUT, Isabelle, Les nécropoles 
mérovingiennes de référence en Hesbaye et 
Condroz mosan : étude analytique du mobilier 
funéraire des nécropoles de Haillot, Hamoir, 
Saint-Victor et Oudoumont basée sur la 
chronologie normalisée française, UCL, 
2006-2007.

Année académique 2007-2008
BLERET, Nicolas, Le château féodal de Moha. 

Étude descriptive des vestiges et estimation du 
potentiel archéologique des alentours, ULg, 
2007-2008.

DELCOMINETTE, Florence, La Bible historiée 
Wittert 3, ULg, 2007-2008.

DELPUTTE, Mélanie, L’ancienne abbaye 
cistercienne de Cambron, UCL, 2007-2008.

EVRARD, Alix, Le musée Condé de Chantilly. 
Intégration du musée « f igé » d'un 
collectionneur du XIXe dans la société 
actuelle, ULg, 2007-2008.

FRAITURE, Malorie, Les clefs de voûte de l'église 
Saint-Jacques à Liège, ULg, 2007-2008.

FRANSSEN, Élise, Les témoins matériels de la 
dynastie âmiride. Al-Andalus, 366-399 
(976-1002), ULg, 2007-2008.

GILSON, Julie, La châsse des Martyrs de Trêves à 
Tongres, ULg, 2007-2008.

HENRION, Marie, Aperçu des échanges entre 
Orient et Occident dans l’architecture castrale 
au temps des croisades (XIe-XIIIesiècle) : état 
de la question, UCL, 2007-2008.

LÉONARD, Julie, L'évolution des toitures de 
l'église Saint-Denis à Liège. Apport de la 
tracéologie du bois, ULg, 2007-2008.

LEROY, Inès, La localisation et les caractères 
archéologiques du site portuaire de Quentovic : 
étude préliminaire du cadre historique et 
géographique (littoral et basse-Canche), UCL, 
2007-2008.

LOGNARD, Benjamin, L'église Notre-Dame de 
Dieupart à Aywaille. L'architecture, ULg, 
2007-2008.

MERCIER, Florence, L'architecture du Palais 
d'Érard de La Marck. Une approche 
actualisée, ULg, 2007-2008.

MERTENS, Anne, La production du fer en région 
liégoise au Moyen Âge. Apport d'une analyse 
technologique de renforts de charpentes datées 
par dendrochronologie, ULg, 2007-2008.

PERIÈRE, Christine, Le livre d'heures 
Wittert 15, ULg, 2007-2008.

SAUVENIER, Florence, Étude d'un reliquaire 
conservé au trésor de la Collégiale de Huy. 
Châsse de saint Marc, ULg, 2007-2008.

 Langues et littératures romanes
Année académique 2004-2005
AECHTEN, Sophie, La main dans la langue 

imagée de la deuxième moitié du XVe siècle : 
étude formelle et thématique, UCL, 
2004-2005.

BARNICH, Marie, Étude d’un Livre de secrets du 
XVIe siècle conservé dans le “ Fonds précieux ” 
de l’Université de Liège, ULg, 2004-2005.
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COLMANT, Caroline, L’enfant mis aux écoles 
dans la farce française médiévale, UCL, 
2004-2005.

DE LA PARRA , Sergio, Traduction et 
commentaire de l'invective de Jean d’Hesdin 
contre François Pétrarque, ULB, 2004-2005.

DELSAUX, Olivier, « Le débat de la noire et de la 
tannée » édition critique, UCL, 2004-2005.

DUMBRUCH, Doris, De l’histoire à l’épopée : la 
figure du prince-évêque dans l’œuvre de Jean 
d’Outremeuse, ULg, 2004-2005.

DUPONT, Marie-Ève, Les aspects du bestiaire 
dans les œuvres de Gautier de Coinci, ULg, 
2004-2005.

FRANQUET, Cécile, « Le Débat du corps et de 
l’Âme », d’après le fac-similé de la pièce n°62 
du « Recueil du British Museum », ULg, 
2004-2005.

GALLEZ, Cathy, La cosmologie dans les ouvrages 
encyclopédiques et traités du XIVe siècle, ou la 
porte ouverte à Copernic et à la science 
moderne, ULB, 2004-2005.

HALLEUX, Nancy, La représentation des femmes 
dans les « Miracles de Notre Dame par 
personnages », ULg, 2004-2005.

MAILLEUX, Eléonore, Édition critique partielle 
du « Libro del Povero Avveduto, roman 
chevaleresque du XVe siècle – seconde partie », 
ULg, 2004-2005.

MAWET, Carole, « Le Chevalier qui donna sa 
femme au dyable ». Édition critique et analyse 
dramaturgique d’un “ mystère anonyme du 
XVIe siècle ”, ULg, 2004-2005.

NAKASONE, Yuli, Le personnage du lépreux dans 
la littérature et le contexte des XIIe-XIVe 
siècles, ULB, 2004-2005.

PEERBOOM, Julie, L’art du portait dans les 
« Memorie di famiglia », les « Storie 
fiorentine » et la « Storia d’Italia » de 
Francesco Guicciardini, ULg, 2004-2005.

PRÉAT, Jérémie, Convenances et conventions 
dans la littérature française de la fin du 
Moyen Âge. La maîtrise du corps à l'aube 
d’une sociabilité nouvelle, ULB, 2004-2005.

SLADDEN, Caroline, Les personnages masculins 
secondaires autour d’Alexandre dans les 
« Faicts et les Conquestes d’Alexandre le 
Grand » de Jehan Wauquelin, ULg, 
2004-2005.

TASQUIN, François, Entre traduction et 
réécriture. Le « Decamerone » d’Aldo Busi, 
ULg, 2004-2005.

THELEN, Christine, Édition critique. Extrait de 
la traduction de la « Vita sancti Petri 
Thomae » de Philippe de Mézières par Thomas 
de Lemborc : Épisode de la croisade de 1365 
[Ms BRB II 2243], ULg, 2004-2005.

TOUHAMI, Jade, Panorama littéraire du système 
socio-judiciaire médiéval, ULB, 2004-2005.

Année académique 2005-2006
BOURGUET, Tiffany, Les personnages féminins à 

travers les productions romanesques de la 
littérature occitane médiévale , ULg, 
2005-2006.

BRACH, Anne-Catherine, La figure du pèlerin 
dans les chansons de geste, ULg, 2005-2006.

CALGARO, Anaïs, Le mythe de Charlemagne 
dans l’historiographie florentine du Moyen Âge 
et de la Renaissance, ULg, 2005-2006.

CANTRAINE, Catherine, Les « Faictz et Dictz » 
de Jean Molinet. Analyse de la représentation 
des dieux antiques, ULB, 2005-2006.

DEPROOST, Marie-Madeleine, La passion de 
Valenciennes en vingt-cinq journées, UCL, 
2005-2006.

DEVIAENE, Laure, Étude de la ponctuation et de 
la coordination dans « l'Opuscule » de Michel 
de Nostredame, excellent & moult utile 
Opuscule à touts necessaire, qui désirent avoir 
cognoissance de plusieurs exquises Receptes, 
divisé en deux parties, ULB, 2005-2006.

DIGNEF, Alexandra, Au cœur de la Renaissance 
lyonnaise : « La Tricarite » de Claude de 
Taillemont (étude thématique), ULg, 
2005-2006. 

E L S K E N , T h o m a s , « L e R o m a n d e 
Dolopathos » : un exemple de traduction 
médiévale, UCL, 2005-2006.

GROFILS, Stéphanie, L’insertion des ballades 
dans la “Cornice” du « Decameron » de 
Giovanni Boccaccio, ULg, 2005-2006.

HANUS, Amélie, De la biographie à l’histoire : 
analyse comparative de la « Vita di Lorenzo 
de’ Medici duca d’Urbino » et du « Sommario 
della Istoria d’Italia » de Francesco Vettori, 
ULg, 2005-2006.

KERIS, Marie-Astrid, La représentation des 
hommes d’Église dans les « Miracles de Notre 
Dame par personnages », ULg, 2005-2006.
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MÉLOT, Séverine, Quelques aspects du comique 
et du plaisant dans « Le roman de Guillaume 
d’Orange en prose », ULg, 2005-2006.

PADOVAN, Amanda, La mise en scène du 
théâtre médiéval : état de la question, ULg, 
2005-2006.

PIRMEZ, Rosalie, Je vos aim plus que riens 
vivant : la déclaration amoureuse dans six 
textes narratifs courtois des XIIe et XIIIe 
siècles, UCL, 2005-2006.

ORBAN, Séverine, Gilles le Vinier : vérification 
d’une édition critique, analyse philologique, 
ULg, 2005-2006.

SMITS-GHISTE, Brieuc, Impact et réception du 
Livre de Sidrac : la cas particulier de l’herbier, 
UCL, 2005-2006.

TASSET, Sophie, La représentation de la femme 
dans la première « Vie des pères », ULg, 
2005-2006.

TORTOLANO, Cécile, Le thème du tournoi dans 
la littérature arthurienne, ULB, 2005-2006.

WOLTERS, Tiffany, La représentation des 
femmes dans les « Cent Nouvelles nouvelles », 
ULg, 2005-2006.

Année académique 2006-2007
RINSCHBERGH, Claire, Analyse formelle et 

sémantique des expressions imagées dans « La 
belle dame sans mercy d’Alain Chartier », 
UCL, 2006-2007.

CORSELLIS, Samuël, « Le conte du Graal » : 
"Do Graal savra cui l'en an sert" : étude d'une 
hypertextualité exemplaire dans la production 
pour la jeunesse contemporaine, UCL, 
2006-2007.

HAUG, Hélène, « Le Débat des sept serviteurs » 
de Jehan du Prier : édition critique, UCL, 
2006-2007.

MÉLAN, Amandine, Édition critique d'un 
extrait de la « Chanson d'Aspremont » (Cod. 
Marc. Fr. IV = 225), UCL, 2006-2007.

BERTHE, Luc, Le vocabulaire érotique des 
fabliaux : étude des métaphores sexuelles, 
UCL, 2006-2007.

HUARD, Anne, Je leur lis leçons en chayere : 
Christine de Pizan et la littérature didactique : 
étude de « l'Epistre Othea », UCL, 
2006-2007.

CLOSE, Anne-Sophie, Les visions et les 
représentations de la Saint-Barthélemy dans la 

littérature française des XIIe et XIIIe siècles. 
Histo i re d 'une myst i f i cat ion , ULB, 
2006-2007.

DANSET, Élodie, François Villon et Charles 
d'Orléans. Naissance d'une légende, ULB, 
2006-2007.

PHILIPS, Marie, Vision de l'Égypte médiévale par 
des pèlerins du bas Moyen Âge : Emmanuel 
Piloti, le seigneur d’Anglure, Georges 
Lengherrand, Anselme Adorno et Ghillebert de 
Lannoy, ULB, 2006-2007.

SCHOONEJANS, Virginie, La ballade au Moyen 
Âge . Étude d 'une fo rme e t de s e s 
caractéristiques, ULB, 2006-2007.

SHISHAN, Violette, Les « ballades du concours 
de Blois », ULB, 2006-2007.

VILAIN, Élisabeth, La représentation de la 
sorcière au sein de la littérature du XIIe au 
XVe siècle. Personnage polysémique et 
polymorphe ?, ULB, 2006-2007.

Année académique 2007-2008
CHAPAUX, Julien, Évolution de la poésie lyrique 

des XVe et XVIe siècles, vue au travers de la 
relation qu’entretient la musique avec la poésie 
au sein des genres du rondeau et de la ballade, 
ULg, 2007-2008.

GÉRARD, Coralie, Feux croisés sur la vision des 
peuples étrangers au Moyen Âge dans quelques 
récits de voyages et chroniques, ULg, 
2007-2008.

GROMBEER, Michèle, Le miroir du prince : le 
récit du premier voyage de Philippe le Beau en 
Espagne par Antoine de Lalaing, UCL, 
2007-2008.

LEMAIRE, Adeline, La musique dans la langue 
figurée en moyen français : étude formelle et 
thématique, UCL, 2007-2008.

LENISA, Delphine, « Louange d'Anne de 
Beaujeu » , éd i t ion c r i t ique , UCL, 
2007-2008.

LESCEUX, Maud, Le Moyen Âge occupé : étude 
de l’utilisation de l’époque et de la littérature 
médiévales dans le théâtre de la seconde guerre 
mondiale, ULg, 2007-2008.

MINET, Virginie, L'univers allégorique et 
symbolique chez Charles d’Orléans, UCL, 
2007-2008.

XHONNEUX, Anne, Les locutions musicales en 
moyen français, ULg, 2007-2008.
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 Langues et littératures germaniques
Année académique 2005-2006
BENEUX, Bénédicte, The Themes of Sovereignty 

and Shape-Shifting. From Irish Mythology to 
The Wife of Bath’s Tale, ULg, 2005-2006.

THEODORIDIS, Marina, Women's Complaints 
in Geoffrey Chaucer's The Legend of Good 
Women, ULg, 2005-2006.

Année académique 2006-2007
BAUDESSON, Aurore, Chaucer's women in the 

“Canterbury Tales”. Faithful representatives of 
Eve and Mary ?, ULg, 2006-2007.

COUNE, Catherine, The Middle English “Vox 
& Wolf”. Entertainment or Satire ? A 
Commented Translation into Modern English 
and an Analysis, ULg, 2006-2007.

SCHEIRS, Véronique, Sir Walter Scott and his 
counterparts : the historical novel of Sir Walter 
Scott and its influences on french and german 
literature, UCL, 2006-2007. 

SMIT, Quentin, John Mandeville's Travels and 
Odoric's Itinerarium, Ibn Battuta's Travels, a 
comparison : different visions of an unknown 
world, UCL, 2006-2007.

 Langues et littératures classiques et 
orientales
Année académique 2004-2005
BOURGUIGNON, Alban, Traduction et étude 

linguistique de quelques lettres des Variae de 
Cassiodore, ULB, 2004-2005. 

DEFENAIN, Céline, Marsile Ficin, traducteur de 
Platon : étude contrastive de la version latine 
du Ménon, UCL, 2004-2005.

Année académique 2005-2006
DE NOYETTE, Maja, Recherche sur les donations 

dans l'Égypte byzantine. Edition, traduction et 
commentaires de P.Duk Inv.728, ULB, 
2005-2006. 

PRÉAT, Jérémie, L’originalité du savoir-vivre 
chrétien d’après les règles monastiques, UCL, 
2005-2006.

WILPUTTE Kyung, Érasme, traducteur de Lucien 
de Samosate : étude des mots composés dans la 
version latine de l’Icaromenippus, UCL, 
2005-2006.

Année académique 2006-2007
DEKKICHE , Mal ika , L 'h i s t o r i o g raph i e 

musulmane à ses débuts. Étude d'un cas 
d'espèce : la Bataille du Chameau chez Sayf 
ibn 'Umar et al-Ţabarī, ULg, 2006-2007.

MOUREAU, Sébastien, Contribution à l’étude 
du « De anima in arte alchemiae » du pseudo-
Avicenne, UCL, 2006-2007.

PATARIDZE, Tamar, La traduction géorgienne de 
l’homélie de Jacques de Saroug sur la Nativité, 
UCL, 2006-2007.

URAL, Mustafa, La transmission orale et écrite 
du Coran, UCL, 2006-2007.

Année académique 2007-2008
FRANSSEN, Élise, Une copie en maġribī du 

Kitāb al-Faraj bacd aš-Šidda, d'at-Tanūhī. 
Analyse d'un manuscrit de l'Université de 
Liège, ULg, 2007-2008.

 Philosophie et théologie
Année académique 2004-2005
BERTHOLET, Élodie, Le « De visione Dei sive 

De icona » de Nicolas de Cues : implications 
politiques, artistiques et théologiques, UCL, 
2004-2005.

DRIESKENS, Mathieu, François d’Assise et les 
musulmans, UCL, 2004-2005.

NECHELPUT, Sébastien, Le christianisme dans 
l'islam sunnite du 9e siècle : analyse 
comparative du texte coranique et du sahd'al-
Bukhari, ULB, 2004-2005. 

STRYKOWSKI, Cédric, La métaphysique 
d'Avicenne : une étude de la métaphysique du 
Shifâ, ULB, 2004-2005. 

Année académique 2005-2006
ANYAEGBU, Modestus, Efficient causality in 

Aristotle and saint Thomas Aquinas : a 
comparative study, UCL, 2005-2006.

MULQUIN, Pauline, La problématique des lois 
chez saint Thomas, UCL, 2005-2006.

Année académique 2006-2007
D’HELT, Alexandre, La présence de la pensée 

médiévale chez Heidegger. Étude sur la 
référence aux penseurs scolastiques et mystiques 
dans l e co rpus he idegge r i en , ULB, 
2006-2007.
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Mémoires de DEA en études médiévales 
défendus dans les universités belges 
francophones (2005-2008)

 Année académique 2004-2005
ADAM, Renaud, La Logica Vetus de Jean de 

Westphalie et de Thierry Martens (Alost, 6 mai 
1474), DEA Histoire de la Renaissance et 
de la Réforme, ULg, 2004-2005.

FALQUE, Ingrid, Étude de la Dévotion et de ses 
pratiques dans les anciens Pays-Bas au 
XVe siècle et au début du XVIe siècle, à travers 
les portraits de dévotion dans la peinture de 
chevalet, DEA Histoire de la Renaissance 
et de la Réforme, ULg, 2004-2005

GILSON, Aurore, Église et interdits alimentaires : 
le cas de l'hippophagie. Première approche, 
DEA Philosophie et Lettres (École 
Doctorale « Histoire, Culture et Société »), 
ULB, 2004-2005.

LAMBOT , Stéphanie, Les mentions d ' 
"inscriptions" dans les sources narratives 
médiévales "belges" jusque 1200, DEA 
Philosophie et Lettres (spécialisation 
Histoire de Byzance et du Haut Moyen 
Âge Occidental), ULB, 2004-2005.

MASSON, Christophe, La Paix de Fexhe de 1316 
à 1477. Histoire et aperçu historiographique, 
DEA Histoire de la Renaissance et de la 
Réforme, ULg, 2004-2005.

MICHAUX, Virginie, La seigneurie de Hallun : 
son histoire, sa géographie. De la fin du XIVe 
au milieu du XVIIe siècle, DEA Philosophie 
et Lettres (spécialisation Histoire de 
Byzance et du Haut Moyen Âge 
Occidental), ULB, 2004-2005.

NEMEGHAIRE, Cécile, Les cartes, vues et 
descriptions de Luxembourg : gros plan sur le 
quartier du Saint-Esprit, DEA Philosophie et 
Lettres (École Doctorale « Histoire, 
Culture et Société »), ULB, 2004-2005.

V A N D E N B R O E C K , M a r i e , É g l i s e s 
cappadociennes du XIe siècle : les sanctuaires 
datés par les inscriptions et les églises à 
colonnes de Gôreme, DEA Philosophie et 
Lettres (spécialisation Histoire du 
Christianisme), ULB, 2004-2005.

 Année académique 2005-2006
CNOCKAERT, Laetitia, Un censier dinantais 

inédit de la fin du XIVe siècle, DEA 
Philosophie et Lettres (École Doctorale    
« Histoire, Culture et Société »), ULB, 
2005-2006.

DUMONT, Jonathan, D'un roi à l'autre. 
Métamorphose du souverain dans les œuvres 
politiques de Claude de Seyssel, DEA Histoire 
de la Renaissance et de la Réforme, ULg, 
2005-2006.

LAURENT, Marie-Aline, Les deux plus anciens 
polyptyques de Bobbio : État de la recherche, 
DEA Philosophie et Lettres (École 
Doctorale « Histoire, Culture et Société »), 
ULB, 2005-2006.

LEMOINE, Caroline, L'enceinte de Liège au 
XIIIe siècle. Étude d'une fortification urbaine, 
DEA Histoire, ULg, 2005-2006.

 Année académique 2006-2007
FINOULST, Laure-Anne, Les sarcophages du 

Haut Moyen Âge de l'église abbatiale 
d'Hastière-par-delà, DEA Philosophie et 
Lettres (École Doctorale « Histoire, 
Culture et Société »), ULB, 2006-2007.

STELMES, Anne, L'Évangéliaire d'Averbode et les 
manuscrits apparentés. État de la question, 
DEA Philosophie et Lettres (orientation : 
Interdisciplinaire), ULg, 2006-2007.

 Année académique 2007-2008
GABRIEL, France, Contribution à l'étude de la 

toponymie majeure de la Belgique romane. 
Étude de cas, DEA Philosophie et Lettres 
(orientation : Interdisciplinaire), ULg, 
2007-2008.
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Thèses en études médiévales défendues 
dans les universités belges francophones 
(2005-2008)

 Histoire
BARTHOLEYNS, Gil, Naissance d'une culture des 

apparences. Le vêtement en Occident, XIIIe - 
XIVe siècle, ULB/EHESS, 2008.

CHARRUADAS, Paulo, Bruxelles et ses 
campagnes. Croissance économique et actions 
aristocratiques (Haut Moyen Âge - XIIIe 
siècle), ULB, 2008. 

CLOSE, Florence, In nomine Sanctae et 
Individuae Trinitatis. Débats théologiques et 
enjeux politiques dans le royaume franc à la 
veille du couronnement impérial de l'an 800, 
ULg, 2006-2007.

DELIERNEUX, Nathalie, Saintes de corps et 
d 'e spr i t . La sainteté féminine dans 
l'hagiographie mésobyzantine (début VIIIe - 
début XIIe siècle), ULB/Paris I Panthéon-
Sorbonne, 2004.

GAUTHIER, Catherine, L'encens et le luminaire 
dans le Haut Moyen Âge occidental. Liturgie 
et pratiques dévotionnelles, ULB, 2008.

GLANSDORFF, Sophie, Pouvoirs séculiers et 
royauté en Francie orientale sous le règne de 
Louis le Germanique (826-876), ULB, 2006.

KNAEPEN, Arnaud, Images de l'Antiquité 
classique au haut Moyen Age. La matière 
historique gréco-romaine dans les sources 
littéraires latines du VIIIe au XIe siècle, ULB, 
2006.

KUSMAN, Pierre-David, Financiers du Prince ou 
"usuriers publics"? Le rôle des banquiers 
piémontais dans les villes du duché de Brabant 
(XIIIe - XIVe siècle), ULB, 2008.

MOULET, Benjamin, Évêques, pouvoir et société 
à Byzance (début du VIIIe siècle - milieu du 
XIe siècle). Territoires, communautés et 
individus dans la société provinciale de 
l'Empire byzantin, ULB/Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, 2008.

MUSIN , Aude, Sociabi l i té urbaine et 
criminalisation étatique : la justice namuroise 
face à la violence de 1363 à 1555, UCL, 
2006.

PAQUAY, Isabelle, Gouverner la ville au bas 
Moyen Âge. Les élites dirigeantes à Namur au 
XVe siècle, FUNDP, 2006.

RENARD, Étienne, Pour une meilleure 
compréhension du monde paysan du haut 
Moyen Âge : problèmes documentaires, mots et 
concepts, structures administratives, juridiques 
et sociales, FUNDP, 2007.

TRIGALET, Michel, L’édition médiévale de 
l’hagiographie latine, FUNDP, 2007.

VANAUTGAERDEN, Alexandre, Erasme 
typographe. La mise en page, instrument de 
rhétorique au XVIe siècle, ULB/Université 
Lumière-Lyon II, 2008.

VAN HOOREBEECK, Céline, Livres et lectures 
des fonctionnaires des ducs de Bourgogne (ca 
1420-1520),  FUNDP, 2007.

VAN WIJNENDAELE, Jacques, Per mare huius 
saeculi. Querelle des Investitures et enjeux 
politiques d'après les Vies de saints rédigées 
dans l'Empire (1073 - 1152), ULB, 2005.

WILKIN, Alexis, Les biens de la cathédrale Saint-
Lambert des origines à 1300. Contribution à 
l'histoire économique du pays mosan, ULg, 
2005-2006.

Thèse d’agrégation
VAN DEN ABEELE, Baudouin, Fortune et 

mutations des encyclopédies latines durant le 
Moyen Âge tardif, UCL, 2007.

 Histoire de l’art, archéologie et 
musicologie
BALACE, Sophie, Historiographie de l'art mosan, 

ULg, 2008-2009.

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.
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FRAITURE, Pascale, Les supports de peintures en 
bois dans les anciens Pays-Bas méridionaux de 
1450 à 1650. Analyses dendrochronologiques 
et archéologiques, ULg, 2006-2007.

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

PEPERSTRAETE, Sylvie, La chronique X. 
Reconstitution et analyse d'une source perdue 
capitale sur l'histoire aztèque, d'après l'Historia 
de las Indias de Nueva España de D. Durán 
(1581) et la Crónica mexicana de F. A. 
Tezozomoc (ca. 1598), ULB, 2005. 

PIGIÈRE, Fabienne, Approche archéozoologique 
de l'évolution socio-économique de l'Antiquité à 
la période mérovingienne sur les sites urbanisés 
de la zone limoneuse de la Moyenne Belgique 
et du sud des Pays-Bas, UCL, 2008.

ROCHA, Jorge Manuel Gomes da Silva, 
L'image dans le Beatus de Lorvão. 
Figuration, composition et visualité dans les 
enluminures du Commentaire à l'Apocalypse 
attribué au scriptorium de São Mamede de 
Lorvão et daté de 1189, ULB, 2008.

 Langues et littératures romanes
MAZZIOTTA, Nicolas, Ponctuation et syntaxe 

dans la langue française médiévale. Étude d'un 
corpus de chartes originales écrites à Liège 
entre 1236 et 1291, ULg, 2007.

 Langues et littératures 
germaniques
DRAUX, Roland, Beatrijs' biecht : stilistisch en 

semiotisch onderzoek, ULB, 2006. 

 Langues et littératures 
classiques et orientales
CHALÀ, Sabino, L'opera di Isacco di Ninive 

nella tradizione manoscritta siriaca. 
Presentazione delle fonti e della tradizione 
manoscritta, seguita dall'edizione critica e 
dalla traduzione della Terza collezione, UCL, 
2007.

DE SIENA ALESISO, Antonio, La politica 
ecclesiastica dell 'Imperatore Maurizio 
(582-602) in Armenia : genesi e motivazioni, 
fra ortodossia e necessità « strategiche », UCL, 
2008. 

KAPLAN, Ayda, Paléographie syriaque : 
développement d'une méthode d'expertise sur 
base des manuscrits syriaques de la British 
Library (Ve-Xe siècles), UCL, 2008.

PRIVOT, Michaël, Le Kitâb al-rumûz d'al-
Shahrazûrî. Une œuvre ishrâqî ? ULg, 
2006-2007.

SMEESTERS, Aline, Aux rives de la lumière : la 
poésie de la naissance chez les auteurs néo-
latins des anciens Pays-Bas entre la fin du XVe 
et le milieu du XVIIe siècle, UCL, 2006.
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Quelques publications récentes ayant attiré 
notre attention

 

 Par les chercheurs belges

Christine BALLMAN, Le luth et Lassus, 
Bruxelles, Académie Royale de Belgique 
(Mémoire de la Classe des Lettres, 3e série), 
2011.

Éric BOUSMAR, Alain MARCHANDISSE, 
Bertrand SCHNERB et Jonathan DUMONT 
(dir.), Femmes de pouvoir, femmes politiques 
durant les derniers siècles du Moyen Âge et au 
cours de la première Renaissance, Bruxelles, De 
Boeck, 2011 (parution imminente).

Catalogue de l’exposition Entre paradis et 
enfer. Mourir au Moyen Âge, édité par Sophie 
BALACE et Alexandra DE POORTER , 
Bruxelles, Fonds Mercator et Musées royaux 
d'Art et d'Histoire, 2010. 

Jean-Marie CAUCHIES et Jacqueline GUISSET 
(éd.), Lieu de pouvoir, lieu de gestion. Le château 
aux XIIIe-XVIe siècles : maîtres, terres et sujets, 
Turnhout, Brepols, 2011.

Jean-Marie CAUCHIES (éd.), Publications du 
Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-
XVIe s. (2011). Diplomates, voyageurs, artistes, 
pèlerins, marchands entre pays bourguignons et 
Epsagne aux XVe et XVIe siècles, Turnhout, 
Brepols, 2011.

Thérèse DE HEMPTINNE et Jean-Marie 
DUVOSQUEL (éd.), Chancelleries princières et 
scriptoria dans les anciens Pays-Bas, Xe-XVe 
siècles/Vorstelijke kanselarijen en scriptoria in de 
Lage Landen 10de-15de eeuw, dans Bulletin de la 
Commission royale d'histoire, t. 176/2, 2010.

Jean DEVAUX et Alain MARCHANDISSE (éd.), 
Le Prince en son « miroir ». Littérature et politique 
sous les premiers Valois. Actes de la rencontre 
internationale de Dunkerque, 22 octobre 2009, 
Le Moyen Âge, t. 116, fasc. 3-4, 2010, p. 
531-705, parution imminente.

Geoffrey Chaucer, Les contes de Canterbury et 
autres œuvres, éd. par A. CRÉPIN et al. (e.a. 
Juliette DOR), Paris, Robert Laffont, 2011.

Michèle GAILLARD, Michel MARGUE, Alain 
DIERKENS et Hérold PETTIAU (éd.), De la mer 

du Nord à la Méditerranée. Francia Media, une 
région au coeur de l'Europe (c. 840-c. 1050). Actes 
du colloque international (Metz, Luxembourg, 
Trèves, 8-11 février 2006), Luxembourg, 2011 
(Publications du CLUDEM, 25).

Ingrid GEELEN et Delphine STEYAERT, 
Imitation and Illusion. Applied Brocade in the Art 
of the Low Countries in the Fifteenth and 
Sixteenth Centuries, Turnhout, Brepols 
(Scientia Artis, 6), 2011.

Steven VANDERPUTTEN (éd.), Understanding 
Monastic Practices of Oral Communication 
(Western Europe, tenth-thirteenth centuries), 
Turnhout, Brepols, 2011.

Steven VANDERPUTTEN et Brigitte MEIJNS, 
Ecclesia in medio nationis. Reflections on the 
Study of Monasticism in the Central Middle Ages 
- Réflexions sur l’étude du monachisme au moyen 
âge central, Louvain, Universitaire Pers 
Leuven, 2011.

Jean-Marie YANTE et A.-M. BULTOT -
VERLEYSEN (éd.), Autour du «village». 
Établissements humains, finages et communautés 
rurales entre Seine et Rhin (IVe-XIIIe siècles). 
Actes du colloque international de Louvain-la-
Neuve, 16-17 mai 2003, 2011.

 Au sujet de l’espace « belge » et de 
ses environs

Approche codicologique des documents comptables 
du Moyen Âge, Comptabilité(s). Revue 
d’histoire des comptabilités, 2, 2011 (en 
ligne : http://comptabilites.revues.org/364).

Hendrik DEY et Eizabeth FENTRESS, Western 
Monasticism ante litteram. The Spaces of 
Monastic Observance in Late Antiquity and the 
Early Middle Ages, Turnhout, Brepols 
(Disciplina monastica, 7), 2011. 
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Sarah BLICK et Laura GELFAND (éd.), Push 
Me, Pull Me, I:Imaginative and Emotional 
I n t e r a c t i o n s i n L a t e M e d i e v a l a n d 
RenaissanceArt; II: Physical, and Spatial 
Interactions in Late Medieval and Renaissance 
Art, 2 vols., Leiden, Brill ((Studies in 
Medieval and Reformation Traditions), 2011.

Jessica DIJKMAN, Shaping Medieval Markets. 
The Organisation of Commodity Markets in 
Holland, c. 1200 - c. 1450, Leyde, Brill (Global 
Economic History Series, 8), 2011. 

David CROUCH et Kathleen THOMPSON 

(éd.), Normandy and its Neighbours, 900—1250. 
Essays for David Bates, Turnhout, Brepols, 
2011.

Dagmar EICHBERGER, Anne-Marie LEGARÉ et 
Wim HÜSKEN (éd.), Women at the Burgundian 
Court : Presence and Influence. Femmes à la cour 
de Bourgogne : présence et influence, Turnhout, 
Brepols (Burgundica, 17), 2011.

Frédéric EPAUD, De la charpente romane à la 
charpent gothique en Normandie. Évolution des 
techniques et des structures de charpenterie du XIe 
au XIIIe siècle : l'évolution des techniques et des 
structures de charpenterie du XIe au XIIIe siècle 
en Normandie, Turhout, Brepols (Publications 
du Centre de Recherches archéologiques et 
historiques médiévales), 2011.

Reindert L. FALKENBURG, Hieronymus Bosch. 
The Land of Unlikeness, Zwolle, Waanders 
(Studies in Netherlandish Art and Cultural 
History), 2011.

C a t h é r i n e G AU L L I E R - B O U RG A S S A S , 
L’historiographie médiévale d’Alexandre le Grand, 
Turnhout, Brepols (Alexander redivivus), 
2011.

Delphine HANQUIEZ (éd.),  Regards sur les 
dépôts lapidaires de la France du Nord, 
Turnhout, Brepols, 2011.

Christian HECK (éd.), L’allégorie dans l’art du 
Moyen Age. Formes et fonctions. Héritages, 
créations, mutations, Turnhout, Brepols (Les 
études du RILMA, 2), 2011.

Laurent JÉGOU, L’évêque, juge de paix. 
L’autorité épiscopale et le règlement des conflits 
entre Loire et Elbe (milieu VIIIe-milieu XIe siècle), 

Turnhout, Brepols, (Haut Moyen Âge, 11), 
2011. 

Iliana KASARSKA (dir.), Mise en œuvre des 
portails gothiques. Architecture et sculpture. Actes 
du colloque tenu au Musée de Picardie (Amiens, le 
19 janvier 2009), Paris, Picard, 2011.

Frank LA BRASCA (éd.), La biblithèque de 
Pétrarque, Turnhout, Brepols (Études 
renaissantes, 4), 2011.

Elizabeth Eva LEACH, Guillaume de Machaut : 
Secretary, Poet, Musician, Louvain, Leuven 
University Press-Cornell University Press ,
2011.

Medieval Manuscripts, Their Makers and Users. 
A special Issue of Viator in Honor of Richard and 
Mary Rouse, Turnhout, Brepols, 2011.

Thomas NOLL et Carsten-Peter WARNCKE 
(éd.), Kunst und Frömmigkeit in Göttingen. Die 
Altarbilder des späten Mittelalters, Berlin et 
Munich, Deutscher Kunstverlag, 2011.

Zoé OPACIC et Achim TIMMERMAN (éd.), 
Architecture, Liturgy and Identity. Liber 
Amicorum Paul Crossley, Turnhout, Brepols 
(Studies in Gothic Art, 1), 2011.

Zoé OPACIC et Achim TIMMERMAN (éd.), 
Image, Memory and Devotion. Liber Amicorum 
Paul Crossley, Turnhout, Brepols (Studies in 
Gothic Art, 2), 2011.

Michel PARISSE, Religieux et religieuses en 
Empire : du Xe au XIIe siècle, Paris, Picard, 
2011.

Stéphanie VINCENT (éd.), Le Roman de Gillion 
de Trazegnies, Turnhout, Brepols (Textes 
vernaculaires du Moyen Âge, 11), 2011. 

Sytske WEIDEMA et Anna KOOPSTRA, Jan 
Gossart: The Documentary Evidence, Londres, 
Harvey Miller (Studies in Medieval Art and 
Early Renaissance Art History, 65), 2011.
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Annonces

 

Colloques et journées d’étude

Troisième table ronde du patrimoine colombanien « Autour 
du scriptorium de Luxeuil »
Où et quand ? Luxeuil-les-bains, Abbaye Saint-Colomban, 19 novembre 2011
Par qui ? L’association des Amis de Saint-Colomban
Plus d’info ? http://calenda.revues.org/download.php?id=8311

New perspectives on Flemish Illustrations 
Où et quand ? Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 16-18 novembre 
2011
Par qui ? KBR (Bruxelles), Illuminare (Centre d’étude de l’art médiéval - KUL), 
l’IRPA et la BNF
Plus d’info ? http://www.kbr.be/actualites/colloque/congres_fr.html

Le corps du prince au cœur des rituels de la cour. Autour des 
travaux d’Agostino Paravicini Bagliani
Où et quand ?  Université de Liège et Katholieke Universiteit Leuven, 17-19 
novembre 2011
Par qui ? ULg (Alain Marchandisse et Jonathan Dumont), FUSL (Éric 

Bousmar) et KUL (Hans Cools)
P l u s d ’ i n f o ? w w w . t r a n s i t i o n s . u l g . a c . b e / d o c u m e n t s /
20111117-19_Corpsduprince_flyer_pdf

Medieval Liège at the Crossroads of Europe : Monastic Society 
and Culture (900-1300)
Où et quand ? Bruxelles, Royal Flemish Academy of Belgium for Science and 
the Arts (KVAB), 18 et 19 novembre 2011
Par qui ? Organisé par Steven Vanderputten et Tjamke Snijders (UGent) dans 
le cadre du réseau de recherche « Conventus - Problems of communal life in 
the High Middle Ages »
Plus d’info ? www.conventus.ugent.be/index.php?id=24&type=file

Le beau et la beauté au Moyen Âge
Où et quand ? Paris, Institut catholique de Paris, 18-19 novembre 2011
Par qui ? Institut d’études médiévales (Paris)
Plus d’info ? http://www.icp.fr/fr/Recherche/Institut-d-Etudes-Medievales/
Activites-de-l-Institut-d-Etudes-Medievales/Colloque-international-2011de-l-
IEM
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Reines et princesses au Moyen Âge
Où et quand ? Paris, Archives Nationales, 22 novembre 2011
Par qui ? Archives Nationales (armande.perlot@culture.gouv.fr)
Plus d’info ? http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/
journee-etude-22-nov-2011.pdf

Les modèles et leur transmission en science et en littérature au 
Moyen Âge
Où et quand ? Paris,Université Paris-Est-Créteil, 25 novembre 2011
Par qui ? Centre Interlangues - Texte, image, langage
Plus d’info ? http://www.fabula.org/actualites/les-modeles-et-leur-transmission-
en-science-et-en-litterature-au-moyen-age_47368.php

Les relations entre les hommes et les femmes dans la chanson de 
geste
Où et quand ? Lyon, Université Jean Moulin-Lyon 3, 28-29 novembre 2011
Par qui ? La Société Rencesvals, section française 

Plus d’info ? http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/pdf/2011/preprog-Rencesvals-
nov2011.pdf

Louise de Savoie (1476-1531)
Où et quand ? Romorantin-Lanthenay, Hôtel de Ville, salle du conseil 
municipal, 1-2 décembre 2011
Par qui ? ULg (Laure Fagnart), Université du Maine (Institut universitaire de 
France, Cédric Michon) et Université de Tours (Centre d'études supérieures 
de la Renaissance, Pascal Brioist)
P l u s d ’ i n fo ? h t t p : / / w w w. t r a n s i t i o n s . u l g . a c . b e / d o c u m e n t s /
LouisedeSavoie_depliant.pdf

Johannes Tauler. Mobility of Ideas and Transmission of Texts
Où et quand ? 2 décembre 2011, Universiteit Antwerpen
Par qui ? Université d’Anvers et le réseau européen « Mobility of Ideas and 
Transmission of Texts »
Plus d’info ? http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.MITT_TAULER&n=98211

Aspects socio-professionnels des transferts artistiques
Où et quand ? 2 décembre 2011, Toulouse, Université de Toulouse2-Le Mirail, 
Bibliothèque d'Études Méridionales
Par qui ? ULg (Benoît Van den Bossche), INHA (Jean-Marie Guillouët) et 
Université de Toulouse (Jacques Dubois)
P l u s d ’ i n fo ? h t t p : / / w w w. t r a n s i t i o n s . u l g . a c . b e / d o c u m e n t s /
Toulouse_20111202.pdf

On ! December !"## the Marie Curie Network Mobility of Ideas and Transmission of Texts ($%&&) 
and the Ruusbroec Institute of the University of Antwerp organize a joint one-day conference 
on Johannes Tauler, at the occasion of the '("th anniversary of his death.

Johannes Tauler  (Strasbourg, c. !"## – !"$!) is a key fi gure in Northern-European mysticism; the infl uence of his work 
extends beyond borders and transcends his own time by far. Tauler’s life and work are a vivid example of the late medi-
eval mobility of ideas and the transmission of texts. His work is also one of the strongest links between the Marie Curie 
Network, that studies these phenomena, and the Ruusbroec Institute, since there are proven contacts between Tauler 
and Ruusbroec and the spiritual circles they inspired.

At the proposed conference we intend to explore aspects of the infl uence and legacy of Tauler over time. Tauler 
was infl uential in the fourteenth century and continued to be read in the fi fteenth. His stature reached new heights 
in the sixteenth century, when he became a pivotal fi gure in the development of new types of spirituality on both sides 
of the great religious divide. Tauler’s ideas continued to spread across Northern Europe and his texts were disseminated 
in ever new forms and textual contexts.   

We invite scholars to present their fi ndings on specifi c elements of the textual and spiritual heritage of Johannes Tauler. 
Abstracts of max. %## words for a proposed "#-minute talk should be submitted by "# April &#!!, in English or German.  
Papers will be published in a special issue of Ons Geestelijk Erf, leading journal of the Ruusbroec Institute on the history 
of spirituality in the Low Countries from the Middle Ages to the Early-Modern Era.

For further information 
and to submit abstracts, please contact:
Danielle Prochowski '.(.
 Danielle.Prochowski@ua.ac.be
Ruusbroec Institute
University of Antwerp
Prinsstraat !" 
B – &### Antwerpen

www.ua.ac.be/ruusbroec
www.hum.leiden.edu/pallas-icd/research/mitt/

O)*(+,-,+* ./'',0011 – Prof. dr. Thom Mertens,  Ruusbroec Institute, University of Antwerp – Markus Polzer '.(., !"##-Early 
Stage Researcher, Ruusbroec Institute, University of Antwerp – Danielle Prochowski '.(., !"##-Early Stage Researcher, Ruusbroec Institute, 
University of Antwerp – Prof. dr. Kees Schepers, Ruusbroec Institute, University of Antwerp – Dr. Geert Warnar, University of Leiden, 

Marie Curie Program Mobility of Ideas and Transmission of Texts 

)*++ ,-. /*/0.1 

Johannes Tauler 
Mobility of Ideas and Transmission of Texts
Antwerp, ! December !"##
',00-Network Meeting / Ruusbroec-memorial, University of Antwerp
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La volonté didactique dans la littérature médiévale
Où et quand ? Lille, Université Lille 3, 8-10 décembre 2011
Par qui ? Université de Lille 3 (Sarah Baudelle et Marie-Madeleine Castella)
Plus d’info ? http://www.univ-lille3.fr/fr/recherche/agenda-de-la-recherche/?
date=2011-12&id=398

Texte et contre-texte. Ve colloque international de l’AIEMF
Où et quand ? Université de Bordeaux, 2-5 mai 2012
Par qui ? Association internationale pour l’étude du moyen français
Plus d’info ? http://grmf.fltr.ucl.ac.be/AIEMF/index_fichiers/Page416.htm)

La fabrique médiévale de la Normandie
Où et quand ? Université de Rouen, 8-10 décembre 2011
Par qui ? Équipe Moyen-Âge/Renaissance (Michèle Guéret-Laferté, Nicolas 
Lenoir et Hubert Heckmann)
Plus d’info ? http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/?la-fabrique-de-la-
normandie.html

Architecture et reliques. Journée d’étude d’histoire médiévale et 
d’histoire de l’art
Où et quand ? Besançon, Université de Franche-Comté, 3 décembre 2011
Par qui ? Université de Franche-Comté (N. Brocard et A. Wagner)
Plus d’info ? brocard.nicole@wanadoo.fr et amcw@wanadoo.fr

L’actualité d’Eckhart et de Nicolas de Cues
Où et quand ? Paris, Fondation Singer-Polignac, 8-9 décembre 2011
Par qui ? Marie-Anne Vannier pour la MSH Lorraine (vannier.marie-
anne@wanadoo.fr)
Plus d’info ? http://meister-eckhart-gesellschaft.de/download/programm-
paris.pdf
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Séminaires et conférences

Cycle de séminaires-conférences organisées par le groupe 
« Pratiques médiévales de l’écrit » (FUNDP)
Programme ?
10 novembre 2011 : Alice Rio (King’s College, Londres), Les formulaires francs 
et le droit écrit, 500-900
8 décembre 2011 : Claire Lamy (Paris), Écrire, réécrire : diversité des pratiques de 
l’écrit monastique à Marmoutier (Touraine), XIe-XIIe siècles
9 février 2012 : Dominique Stutzmann (CNRS-IRHT, Paris), « In varietate 
concordia » : les traditions livresque et cursive au XIIe siècle
15 mars 2012 : Sylviane Messerli (Fondation Bodmer, Genève), « Lire c’est 
lier» : l’exemple d’un Cycle du Graal interpolé (Codex Bodmer 147)
Plus d’info ?  Xavier Hermand et Jean-François Nieus - jfnieus@fundp.ac.be

Séminaire Hagiographie, idéologies cléricales et pratiques 
sociales au Moyen Âge
Où et quand ? Paris, École pratique des Hautes études, les mardis, de 9 à 11h. 
Première séance le 15 novembre 2011
Programme ?
1. Hagiographie hispanique : Le Liber miraculorum beatissimi Isidori de Lucas de 
Tuy (années 1220-1230). Lecture et commentaire ;
2. Hagiographie et construction d'un discours normatif : la recluse Alpais de 
Cudot (†1211) et son hagiographe cistercien
3. Travaux récents et en cours.
Par qui ? Séminaire organisé par Patrick Henriet (henriet111@orange.fr)
Plus d’info ? http://www.ephe.sorbonne.fr/details/1893-henriet-patrick-
hagiographie-ideologies-clericales-et-pratiques-sociales-au-moyen-age.html

Pirennelezing : « Reason, Revolt, and Custom: Europe’s ‘Twelfth 
Century’ and the Narrative of Medieval History » par le Prof. Dr. 
John Van Engen (University of Notre Dame, USA)
Où et quand ? Gand, De oude infirmerie, Het Pand (Onderbergen 1) 16 
novembre 2011, 20h00.
Par qui ? Organisé par le Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, en collaboration 
avec Conventus. Inscription auprès du secrétariat du VWM : 
Bram.Caers@ua.ac.be et Tjamke.Snijders@UGent.be

Les compétitions dans la société du haut Moyen Âge
Où et quand ? Paris, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, les jeudis de 15 
à 17h. Première séance le 17 novembre 2011
Programme ?
17 novembre : François Bougard (Paris Ouest), "Ici saint Pierre": la prosopopée au

   service de la compétition politique, entre papes romains, patrices francs et rois lombards
1er décembre : Didier Panfili, Sainte Foy de Conques partisane ? La sainte et la 
compétition entre Guilhelmides et Raimondins (942-1013)
15 décembre : Vito Lore, Guerre, fidélités et accès au pouvoir dans la Lombardie 
méridionale du IXe siècle
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19 janvier : Laurence Leleu (Paris Est), La compétition intrafamiliale chez les 
Ottoniens
16 février : Laurent Jégou (ParisI), Compétition autour d'un cadavre. Le concile 
romain de 896
1er mars : Marie-Céline Isaïa (Lyon), à préciser
15 mars : Charles Mériaux (Lille 3), Compétition autour de l’église rurale dans le 
monde franc du Moyen Âge
5 avril : Thomas Lienhard (Paris I), Rivalités à l’échelle européenne à la fin du VIe 
siècle : le dossier des Lettres austrasiennes
3 mai : Geneviève Bührer-Thierry (Paris Est), La compétition entre missions 
grecque et latine en Europe centrale aux 9e-10e siècles
Par qui ? Séminaire organisé par Régine Le Jan, François Bougard et 
Geneviève Bührer-Thierry
Plus d’info ? http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Le_Jan_2011_2012.pdf

Paléographie et édition de textes : le corpus des actes de Jean, 
duc de Berry
Où et quand ? Paris, Centre Sorbonne (salle Perroy), les mardis de 15 à 17h. 
Séances prévues les 29 novembre 2011, 3 janvier, 7 février, 6 mars et 3 avril 
2012.
Par qui ? Séminaire organisé par Olivier Mattéoni et Olivier Guyotjeannin 
dans le cadre de « Normes et société au Moyen Âge » (Université Paris I - 
Panthéon-Sorbonne, LAMOP) et « Les structures du pouvoir : Écrits, 
hommes, autorité » (École Nationale des Chartes)
Plus d’info ? http://www.enc.sorbonne.fr/seminaire-paleographie-et-edition-de-
textes-le-corpus-des-actes-de-jean-duc-de-berry.html

Cycle de conférences 2011-2012 du Centre d’études sur le Moyen 
Âge et la Renaissance (UCL) - Méthodologies et débats
Où et quand ? Les conférences ont lieu à 18h30. Les salles sont situées au 
Collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve
Programme ?
9 novembre (salle du Conseil FIAL) : Baudouin Van den Abeele (UCL), Des 
manuscrits aux gravures et vice versa : sur les traces de Renart au XVIe siècle 
7 décembre (salle ERAS 53) : Neville Rowley (Paris IV), Fra Angelico et les 
artistes « de transition » entre Moyen Âge et Renaissance : problèmes de classification
29 février (salle ERAS 53) : Jean-Marc Moriceau (Université de Caen), 
L'Homme et le loup de l'Antiquité à l'époque contemporaine : l'apport de l'historien
7 mars (salle du Conseil FIAL) : Ulisse Cecini (Ruhr-Universität Bochum), 
Comparer deux traductions du Coran : méthodes et critères d’évaluation
25 avril (salle du Conseil FIAL) : Jelle Koopmans (Universiteit van 
Amsterdam), Notre Dame et la poulie. Jeux et machines pour mettre en scène 
l'Assomption
9 mai (salle du Conseil FIAL) : Robert Babcock (University of North 
Carolina), Sigebert of Gembloux and the Unicorn
Plus d’info ? mattia.cavagna@uclouvain.be
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Appels à contributions (colloques, revues, publications)

Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval : formations, 
carrières, réseaux
Par qui ? Centre de recherches « Pratiques médiévales de l’écrit » (FUNDP), en 
collaboration avec le GDR 3177 « Diplomatique » (CNRS) et avec le soutien 
du Ceruna
Où et quand ? Namur, FUNDP, 2-4 mai 2012
Date limite ? 15 novembre 2011 
Quoi ? propositions de communication de 500 mots, en français ou en anglais 
à envoyer à morgane.belin@fundp.ac.be
Plus d’info ? http://www.fundp.ac.be/lettres/histoire/nouvelles/
colloque_scribes.pdf/view

Netherlandish Culture of the Sixteenth Century
Par qui ? Centre for Reformation and Renaissance Studies
Où et quand ? Victoria University in the University of Toronto, 19-20 octobre 
2012
Date limite ? 29 novembre 2011
Quoi ? Propositions de communication de 150 mots + CV à envoyer à Ethan 
Matt Kavaler et Anne-Laure Van Bruaene (matt.kavaler@utoronto.ca) 
(AnneLaure.VanBruaene@UGent.be)
Plus d’info ? http://crrs.ca/events/cfp-netherlandish-culture-of-the-sixteenth-
century-interdisciplinary-conference/

Dix-neuvième congrès international de la Société Rencesvals
Par qui ? Société Rencevals
Où et quand ? Wadham College Oxford, 13-17 août 2012
Date limite ? 29 novembre 2011
Quoi ? Propositions de communication à remplir via le  formulaire ci-joint :
http://rencesvals.net/Prochain/PremiereCirculaire.pdf
Plus d’info ? http://rencesvals.net/Prochain/Prochain.html

Entre fiction et didactique : l’œuvre de Raoul de Houdenc
Par qui ? Colloque international du CUERMA-CIELMA
Où et quand ? Aix-en-Provence, Université de Provence, 24-26 octobre 2012
Date limite ? 29 novembre 2011
Quoi ? Propositions de communication à envoyer à sebastien.douchet@gmail.com
Plus d’info ? http://www.eulalie.net/documents/2012/Raoul%20de
%20Houdenc_appel.pdf

Between Families and Institutions : Towards a Comparative 
History of Urban Communities, 1350-1600
Par qui ? Arie van Steensel (European University Institute, Florence)
Où et quand ?  Florence, European University Institute, 27 avril 2012
Date limite ? 5 décembre 2011
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Quoi ? Propositions de 250 mots, pour une communication de 20 minutes, à 
envoyer à Arie van Steensel (arie.vansteensel@eui.eu)
Plus d’info ? http://blogdurmblf.blogspot.com/2011/11/appel-contribution-
between-families-and.html

Surviving the Middle-Ages : Art, Belief and Preservation
Par qui ? 17th Annual Medieval Postgraduate Student Colloquium
Où et quand ? Londres, Courtauld Institute of Art, 6 février 2012
Date limite ? 8 décembre 2001
Quoi ? Propositions de 200-300 mots pour une communication de 15-20 
minutes à envoyer à michael.carter@courtauld.ac.uk
Plus d’info ? http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/events/2012/spring/
feb6_17thAnnualMedievalPostgraduateStudentsColloquium.shtml

Humain/animal dans la France médiévale
Par qui ? Société Internationale des Médiévistes de Paris (IMS-Paris)
Où et quand ? Paris, 28-30 juin 2012
Date limite ? 15 janvier 2012
Quoi ? Propositions de communications de 400 mots maximum, en français 
ou anglais, pour une communication de 20 minutes + coordonnées complètes 
+ CV à envoyer à contact@ims-paris.org
Plus d’info ? http://www.ims-paris.org/

Encountering the Other - MAMA Annual Conference XXXVI
Par qui ? The Mid-America Medieval Association
Où et quand ? Kansas State University, 25 février 2012
Date limite ? 15 décembre 2012
Quoi ? Propositions de communications de 20 minutes ou propositions de 
sessions (3 communications, avec ou sans président) d’une page à envoyer au 
Prof. Bob Clark (rclark@k-state.edu)
Plus d’info ? http://www.midamericamedievalassociation.org/

Le testament spirituel, du Moyen Âge à l’époque moderne. Legs, 
salut de l’âme, miroir des vertus chrétiennes
Par qui ? Centre de recherches universitaires lorrain d’histoire de Besançon
Où et quand ? Université de Metz, 28-29 septembre 2012
Date limite ? 31 décembre 2011
Quoi ? Propositions de communications à envoyer à Christine Barralis 
(barralis@univ-metz.fr)
Plus d’info ? http://calenda.revues.org/nouvelle21151.html

On the Concept of Space and Place in Art and Visual Culture. 
International Conference
Par qui ? Tel Aviv University (Prof. Hana Taragan et Dr. Tamar Cholcman)

Où et quand ? Tel Aviv University, Art History Department, 3-4 juin 2012
Date limite ? 15 janvier 2012
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Quoi ? Propositions de communications de 300 mots en anglais + CV d’une 
page + coordonnées complètes à envoyer à supra.tau.conference@gmail.com.
Plus d’info ? taragan@post.tau.ac.il et cholcman@post.tau.ac.il

Mortality and Imagination: the Life of the Dead in the Middle 
Ages and the Renaissance
Par qui ? Southern African Society for Medieval and Renaissance Studies
Où et quand ? Stellenbosch (Afrique du Sud), 30 août-2 septembre 2012
Date limite ? 31 janvier 2012
Quoi ? Propositions de communications de 250-300 mots pour une 
communication de 20 minutes à envoyer au Prof. David Scott-Macnab
Plus d’info ? http://call-for-papers.sas.upenn.edu/node/41269

Livre intitulé « Mohammed in History, Thought and Culture: 
An Encyclopedia of the Prophet of God » 
Par qui ? Coeli Fitzpatrick et Adam Walker (éditeurs)
Date limite ? 31 janvier 2012
Quoi ? Propositions de texte + CV à envoyer à Coeli Fitzpatrick 
(fitzpaco@gvsu.edu) et Adam Walker (adam.h.walker@gmail.com) 
P l u s d ’ i n f o ? h t t p : / / w w w. h - n e t . o r g / a n n o u n c e / s h o w . c g i ?
ID=189162&keyword=medieval

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 du printemps 2012 est le 1er mars 2012.

Prix et bourses

Dr. Alfred and Isabel Bader Prize
Grâce à un don du Dr Alfred Bader, la revue Simiolus annonce l’institution 
d’un prix annuel de 1000 EUR récompensant la meilleure contribution sur 
l’art européen antérieur à 1950 par un historien de l’art âgé de moins de 35 
ans. Les candidatures consisteront en un article de maximum 20.000 mots 
(notes comprises) rédigé en français, anglais, allemand ou néerlandais. La date
limite des candidatures est fixée au 1er janvier 2012 et le lauréat sera annoncé 
avant le 31 mars 2012. L’article gagnant sera en outre publié dans la revue 
Simiolus dans le courant de l’année. 
Plus d’info ? www.simiolus.nl
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Une publication du

Numéro coordonné par Ingrid Falque

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.rmblf.ulb.ac.be

www.blogdurmblf.blogspot.com

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

Toutes les images reproduites dans ce numéro proviennent de : Livre d’heures, Paris, fin XVe-début XVIe s., 
Morlanwelz, Musée royal de Mariemont, inv. n° 22.793, fol. 10r. © Musée royal de Mariemont
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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) :


