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Qu’avons-nous que nous n’ayons reçu ? Les 

lettrés du Moyen Âge en sont convaincus : nains 

juchés sur des épaules de géants, nous ne créons 

du neuf qu’à partir de l’ancien. La transmission 

des savoirs, le remploi des idées, les citations 

forment une donnée de base de la production 

textuelle médiévale.

À d’autres temps, d’autres mœurs. Aujourd’hui, 

la dette intellectuelle ne s’avoue plus que du bout 

des lèvres : si s’inspirer des idées reste tacitement 

admis, copier la lettre est taxé de plagiat. 

Cependant, de nouvelles problématiques nous 

reconnectent à des gestes anciens. Le recyclage 

non pas des pensées mais des matières premières, 

défi majeur pour nos sociétés modernes, renoue 

également avec des pratiques médiévales. 

Transformer le linteau d’une porte antique en un 

sarcophage, gratter un parchemin pour le rendre 
à nouveau inscriptible : ces gestes de la vie 

quotidienne témoignent d’une économie de la 

récupération, dont les enjeux restent à définir.

Vous l’aurez compris : les questions liées au 

remploi forment le cœur de la prochaine journée 

d’étude organisée par le Réseau, ce vendredi 13 

décembre. Sept doctorant(e)s et jeunes docteurs 

issus de différents horizons académiques 

présenteront un aspect de la pratique médiévale 

de la récupération, vue dans ses dimensions 

littéraire, historique et artistique. L’argumentaire 

et le programme de cette rencontre sont 

présentés aux pages 3-4.  

Dans la suite de ce numéro, il sera dûment 

procédé au recyclage des communications de la 

journée précédente (Regards croisés sur les enjeux de 

la périodisation) – non pas cette fois par souci 

d’économie ni d’écologie, mais pour rappeler, par 

un bref résumé de chaque présentation, la qualité 

des interventions échangées lors de cette belle 
journée de mai. 

La Lettre du Réseau manquerait à sa tradition si 

elle ne fournissait pas la liste des mémoires de 

master en études médiévales défendus dans les 

universités belges francophones au cours de 

l’année académique passée. Ce foisonnement 

d’études témoigne d’un intérêt toujours 

renouvelé pour nos thématiques de recherche 

ancestrales. Le Moyen Âge est ancien, certes, 

mais il n’est point poussiéreux : l’actualité des 

centres d’archives, présentée aux pages 13-14 en 

donne une autre preuve patente. 

L’amour des formules anciennes s’accommode 

d’un brin de nouveauté. Une rubrique inédite, 

« La recherche en Belgique », dresse le portrait 

d’un groupe de recherche belge spécialisé dans 

l’étude de la période médiévale. Elle est 

inaugurée, dans ce numéro, par nos collègues du 

Vlaamse Werkgroep mediëvistiek, qui jouent au 

nord de la frontière linguistique un rôle 

semblable à celui du Réseau (aux pages 15-16). 

Enfin, de nombreuses annonces figurent en fin 
de ce numéro : colloques, séminaires, appels à 

contribution, offres d’emploi, bourses et prix, 

mais aussi des liens vers des bases de données et 

sites web attrayants et utiles. Ces différentes 

nouvelles sont également consultables au jour le 

jour v i a not re b log : « L’ agenda du 

médiéviste » (http://blogdurmblf.blogspot.be/). 

Vous assurez la promotion d’un évènement ? 

N’hésitez pas à envoyer le message pour diffusion, 

à l’adresse info.rmblf@gmail.com. L’équipe de 

l’agenda, coordonnée par Nicolas Ruffini-

Ronzani et Marie Van Eeckenrode, est enrichie 

depuis ce mois d’octobre d’un nouveau membre 

associé : Quentin Verreycken, assistant à 

l'Université Saint-Louis. Elle se fera un plaisir de 

relayer l’information en donnant une seconde vie 

à votre annonce.

Chers médiévistes, bonne lecture !

Édito.
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Prochaine journée d’étude du RMBLF

Alors qu’aujourd’hui, le remploi comme le 
recyclage paraissent indispensables dans la 
perspective d’une gestion durable de notre 
environnement, une question, a priori insolite, se 
pose au médiéviste : Comment envisageait-on la 
réutilisation d’objets ou de textes au Moyen Âge ?
.

Évidemment dépourvu de sa dimension 
écologique contemporaine, le « recyclage » faisait 
partie intégrante des pratiques du temps. Il 
apparaît de diverses manières et pour des raisons 
multiples. L’on sait que les copistes grattaient les 
parchemins afin de disposer de supports 
(presque) neufs ou que les bâtisseurs n’hésitaient 
pas à réutiliser des matériaux provenant 
d’édifices détruits ou en ruines au moment 
d’ériger de nouvelles constructions. Mais on peut 
aller plus loin encore et dépasser le seul aspect 
économico-utilitaire de cette problématique. 
Qu’en est-il, ainsi, de la valeur symbolique des 
remplois ? L’élément décoré ancien introduit 
dans une nouvelle composition amenait-il avec 
lui un surplus de sens ? Devait-il régénérer le 
présent grâce au témoin d’un passé glorieux ? 
Dans un contexte judiciaire ou politique, un 
texte ancien inséré dans un nouvel écrit 
légitimait-il des prétentions, qu’elles soient 
formulées de bonne foi ou clairement 
usurpatrices ? Et, dans le domaine de la 
littérature, comment le remploi se distinguait-il 
de la citation ? Qu’en est-il, aussi, de la nature et 

de l’état des éléments choisis ? Voit-on réutiliser 
des pièces outragées par le temps ou certains 
évènements traumatisants ?
.

On le constate par ces quelques exemples 
d’interrogations qui se posent aux médiévistes, 
c’est bien la question du sens dans les 
productions du Moyen Âge que nous aborderons 
ici. Il importera de voir en quoi une démarche 
éminemment matérielle peut – et on ne pourra 
pas évacuer le problème de son caractère 
facultatif – s’accompagner de considérations plus 
intellectuelles. Et, s’il y eut effectivement surplus 
de sens, si ce surplus bénéficia à l’élément 
remployé ou à l’œuvre englobante.
.

L’objectif de cette journée organisée par le 
Réseau des Médiévistes belges de Langue 
française (RMBLF), groupe de contact du FNRS, 
autour de la question du Remploi et de la réécriture 
sera donc, par le biais d’approches d’historiens, 
d’archéologues, de philologues, d’historiens de 
l’art, etc., de présenter différentes aspects de ce 
« recyclage » à l’époque médiévale. Nous 
dépasserons les traditionnelles frontières 
disciplinaires, comme à l’accoutumée, afin 
d’observer comment une problématique 
commune peut être abordée par des chercheurs 
d’horizons différents, avec leurs convergences et 
leurs divergences, tant d’approches que de 
résultats.

Thématique

Vendredi 13 décembre 2013 - Jambes, Secrétariat général du 
Service public de Wallonie (salle polyvalente), 

2, place Joséphine-Charlotte
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29e Journée d’étude du R.M.B.L.F.
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Séance du matin
présidée par Xavier Hermand (UNamur)

09h00 - Accueil

9h15 - Introduction (Frédéric Chantinne)

9h30 - 11h00

Gianluca VALENTI (ULg) : Recycler les 
gestes : la proxémique du pénitent, de la 
liturgie à la littérature courtoise

Aurélie STUCKENS  (FNRS/UNamur) : 
« Formules » d'une conversion : le cas de 
quelques modèles épistolaires à l'usage des 
clercs des comtes de Flandre (ca 1270-1290)

11h00 - Pause

11h15 - 12h45 

Sophie LECOMTE (FNRS/UNamur) : Le 
Guy de Warrewik : du roman en vers aux 
imprimés de sa mise en prose

Mathilde BERT (ERC/Université Paul 
Valéry Montpellier III) : Remploi, 
légitimation, invention : Pline dans le 
discours sur la peinture à la Renaissance

12h45-13h45 - Pause de midi

Séance de l’après-midi 
présidée par Jean Plumier (SPW)

13h45-15h15 

Olivier VRIELYNCK (SPW) et Constantin 
PION (ULB) : Quelques réflexions sur le 
remploi d’objets « antiques » dans les 
tombes mérovingiennes. Le cas du 
cimetière de Bossut-Gottechain. 

Laure-Anne FINOULST (ULB): Les 
sarcophages : des utilisations alto-
médiévales aux remplois variés à travers 
les siècles

Iliana KASARSKA (ULg) : Le remploi de 
sculptures médiévales dans le nord de la 
France et au pays de Liège (XIIe-XVe 
siècles)

15h15-15h30 – Pause 

15h30-16h15 – Conclusions par Pierre Paquet 
(Inspecteur général du Département du 
Patrimoine, SPW)

Programme

Informations 
et inscription (souhaitée) : 

info.rmblf@gmail.com

44

LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 R

É
SE

A
U

  n
° 4

 / 
Av

ril
 2

01
3

4

Prochaine journée d’étude du RMBLF
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Les papyrus scolaires grecs à contenu composite profane et chrétien (IIIe s. – VIIe s. de notre ère) 
par Nathan CARLING (ULg - aspirant F.R.S.-FNRS)

Documentée par des milliers de papyrus, restes de livres ou de documents dont les plus anciens 
remontent au IIe siècle de notre ère, la christianisation de l’Égypte a longtemps été perçue 
comme un phénomène ayant entraîné la disparition de la culture profane de tradition 
hellénique (paideia). Il faut cependant nuancer ce propos : nombre d’échanges, d’emprunts 
entre les deux types de cultures ont existé. Nous fondant sur l’analyse de la forme, de la mise en 
page et du contenu des dix papyrus scolaires grecs et latins à contenu composite profane et 
chrétien (IIIe s. – VIIe s. de notre ère), nous avons montré comment la culture de tradition 
chrétienne et ses textes se sont intégrés à la paideia dans le cadre de l’enseignement en Égypte 
byzantine.

Alamanni : à propos du pouvoir d’un nom par Anthony DIGNEF (ULg – assistant)

La question de savoir quand commence l’histoire des Alamans divise les historiens et les 

philologues depuis de nombreuses années. Selon les hypothèses, la date retenue pour 
l’apparition ou pour la formation des Alamans oscille entre 213 et 289 après J.-C., et 
l’argumentation intègre plus ou moins une réflexion en termes d’« ethnogenèse ». 
Cette communication a repris le dossier documentaire en vue de préciser les étapes (possibles) 
de l’ethnogenèse des Alamans et le rôle joué par l’Empire romain dans ce phénomène 
complexe. Une attention particulière a été portée au « pouvoir de nommer » identifié par les 
spécialistes de l’ethnicité : ce concept contribue à mettre en lumière la mise en place d’un 
discours romain cohérent à l’endroit des Alamans et son impact sur le « devenir » des groupes 
socio-politiques qu’il concernait.

Résumés des communications de la journée d’étude 
du 3 mai 2013  
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romain » : la transition entre périodes comme période par Emmanuelle RAGA (Cambridge 
University - visiting scholar/ ULB - collaboratrice scientifique)

L’Antiquité tardive comme objet historiographique a la particularité d’être née pour faire d’une 
rupture entre deux périodes une période en soi. Traditionnellement perçue comme le théâtre 
d’un développement à regretter et connu alors sous l’expression « déclin et chute de l’Empire 
romain », la période a ensuite été réinvestie de valeurs positives, notamment lors du tournant 
décisif des années 1970. Ce sont ces chercheurs désireux de repenser plus positivement le 
passage entre Antiquité et Moyen Âge qui ont été d’abord à l’origine de la définition de 

l’Antiquité tardive comme période (Peter Brown bien sûr) et, dans un deuxième temps, de la 
nouvelle expression « Transformation du monde romain » pour remplacer l’idée de déclin et de 
chute. Ensuite, le début des années 2000 a vu un retour historiographique de la narrative du 
déclin et de la chute, avec des auteurs comme Peter Heather ou Brian Ward-Perkins qui ont 
ravivé les débats houleux entre partisans d’une transformation douce et partisans d’une 
destruction violente. 

Chaque année, l’« End of Roman debate » réunit tous les jeunes chercheurs en Antiquité 
tardive et haut Moyen Âge de l’Université de Cambridge et se clôture par un vote à main levée 
sur la question « Did Rome fall or was it transformed? ». Cette année, au-delà du vote, c’est la 
pertinence de la question qui s’est vue remise en question par l’ensemble des participants. 

L’heure est venue pour cet antagonisme d’être repensé.

Tournants pastoraux et réformes de l’Église : des jalons pour une périodisation du bas Moyen Âge 

et de la première modernité ? par Morgane BELIN (UNamur - aspirant F.R.S.-FNRS)

Cette communication a eu pour objectif d’aborder la question de la transition entre la fin du 
Moyen Âge et le début des Temps modernes sous l’angle des réformes de l’Église en matière de 
pastorale. 

Sur la base des constats de l’historiographie récente et des apports de notre propre recherche 

doctorale (consacrée à l’étude de la cura animarum et des pratiques religieuses dans les paroisses 
de quatre doyennés de l’ancien diocèse de Liège, entre le XIIIe et le XVIIe siècle), elle a exposé 
les grands jalons marquant l’histoire de l’encadrement des fidèles par le clergé séculier 
paroissial au sein de la cura animarum dans la chrétienté occidentale (soit le tournant pastoral 
du XIIIe siècle et le concile de Trente), en posant sans détour la question de la réalité de la 
« dégénérescence » de l’institution ecclésiale (et notamment du clergé paroissial) qui 
caractériserait les siècles séparant ces deux jalons. Notre exposé a plaidé pour une vision 
nuancée de cette image héritée de l’historiographie traditionnelle et a proposé, sur la base des 
travaux récents, des angles d’approche aboutissant à une revalorisation positive du rôle joué par 
l’Église bas médiévale dans les défis pastoraux de la première modernité. Notre propos a été 

illustré par l’étude du droit synodal liégeois (1288, 1445-1446, 1548, 1585, 1618) et namurois 
(1570, 1604, 1612, 1625-1627, 1639, 1659), une étude qui nous a permis de constater à la fois 
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les continuités (sur le fond) et les changements (solutions structurelles et changement de ton) 
caractérisant les textes d’un même type et ayant le même objet produits au Moyen Âge et aux 
Temps modernes. 

Notre réflexion a abouti à trois conclusions principales : 

- la nécessité du choix d’un temps long si l’on veut percevoir les courants de fond 
traversant, beaucoup plus qu’on ne le croit, les périodes médiévale et moderne en 
matière religieuse ; 

- la mise en évidence de l’important héritage laissé par les réformes en gestation au bas 
Moyen Âge, héritage sur lequel s’appuient largement le concile de Trente et l’entreprise 
pastorale postconciliaire (qu’il convient donc de voir comme l’aboutissement d’un 
mouvement progressif et non comme une rupture) ;

- l’ouverture vers une autre question : la longue transition lors de laquelle les réformes se 
nouent progressivement, entre le XIVe siècle et la première moitié du XVIe siècle, ne 
pourrait-elle pas être considérée, du point de vue religieux, comme une période en elle-

même ?

 

L’architecture gothique au-delà du Moyen Âge : le comté de Hainaut et le diocèse de Liège       
par Emmanuel JOLY (ULg – boursier de doctorat)

Emblématique du bas Moyen Age, le style gothique reste souvent cantonné dans les limites 
traditionnelles que l’on accorde à cette période historique. Lorsque l’art gothique, et plus 

spécifiquement ses expressions architecturales, déborde sur l’époque moderne, il est largement 
ignoré de la littérature ou, au mieux, taxé de survivance archaïque. À travers l’espace du comté 
de Hainaut et du diocèse de Liège, nous avons montré comment l’architecture tardo-gothique 
(XVIe-XVIIIe siècles) a été traitée par la littérature. Nous avons également essayé d’évaluer 
l’ampleur du phénomène au sein de ces deux espaces et de formuler les questions que celui-ci 
pose à la recherche en histoire de l’architecture.

La périodisation au regard du terrain archéologique. L’exemple de Dinant par Marie VERBEEK 

(Service public de Wallonie, Service de l’archéologie en province de Namur)

Dix années de fouilles à Dinant tendent à donner à la ville un profil décloisonné : on observe 
une grande continuité dans l’occupation des lieux depuis le IIe siècle. Les mutations et/ou 
ruptures qu’on y observe sont induites quelquefois par des évènements locaux ou régionaux, 
par des mutations générales, mais aussi parfois par les méthodes d’investigations mêmes 

appliquées à l’archéologie (stratigraphie, céramologie, datation absolue et relative, difficulté de 
la relation avec l’histoire événementielle,…).
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La quadrature du « cercle législatif » ou comment faire du neuf avec du vieux. Continuités et 
discontinuités des pratiques autour du processus législatif (Moyen Âge – Temps modernes)        

par Nicolas SIMON (USaint-Louis - assistant)

La loi représente sans nul doute la focale sur laquelle tous les regards convergent lorsqu’il s’agit 
d’exemplifier la montée en puissance de l’État et l’idéal du prince moderne. Sans doute 
héritière trop gourmande de la Révolution française, la loi apparait comme l’outil idéal pour 
réformer la société, pour lui donner les cadres nécessaires à l’accession du bien public. Cette 
vision de la loi, émanation du seul prince, n’est une réalité concrète qu’à partir des Lumières 
seulement. Époque durant laquelle la loi fera l’objet d’une « légolâtrie » (Paolo Grossi). À n’en 

pas douter, il est possible d’observer à la fois des mutations et des continuités, des permanences 
et des discontinuités, entre le Moyen Âge et les Temps modernes. En se focalisant sur les deux 
siècles généralement considérés comme la charnière temporelle, les XVe et XVIe siècles, il a été 
possible d’observer que l’on vit une période magmatique. 

Primo, on observe un développement institutionnel toujours plus important au cours de ces 
deux siècles. Il suffit de songer aux tentatives de Charles le Téméraire dont l’idée du Parlement 
de Malines, enterrée après la mort du prince sera reprise par son petit-fils, Philippe le Beau. 
C’est aussi la spécialisation de l’ancien conseil ducal en commissions spécialisées qu’il faut 
souligner. Le point de référence étant l’année 1531 où l’on reconnaît de iure une situation qui 
de facto existe depuis plusieurs décennies : Conseil privé, Conseil d’État, Conseil des finances. 

Cette densité institutionnelle exceptionnelle s’accompagne durant le XVIe siècle d’un 
accroissement de territoires (l’incorporation de la Gueldre en 1543 en marque la fin) dont 
chacun dispose de ses propres institutions provinciales et locales. 

Secundo, cette densité institutionnelle ainsi que la meilleure répartition des fonctions 
permettront au gouvernement central de mettre en œuvre une plus grande systématisation des 
pratiques internes. Le processus décisionnel revêt toujours plus les habits du formalisme. On 
pourra notamment l’observer dans les demandes d’avis mais surtout dans les mentions hors 
teneur, dites de service. Si, pour le XVe siècle, on pouvait encore y retrouver les « ministres » du 
prince cités nommément, ce n’est plus le cas au XVIe siècle en raison justement de l’évolution 
institutionnelle intervenue.

Tertio, les mentalités des hommes du XVIe siècle ne sont pas radicalement différentes de celles 
des hommes du XVe. On en prendra pour preuve les Républiques dites 
« calvinistes » (1577-1585) où, à Gand par exemple, l’on observe certes une opposition de 
nature confessionnelle mais qui s’accompagne de la remise en vigueur de privilèges anciens 
(privilèges de 1477, traité flamando-brabançon de 1339, etc.). Il y a donc empilement de 
pratiques plutôt que réel syncrétisme novateur. De même, dans l’entourage des gouvernants, ce 
n’est pas la loi qui est la référence ultime du pouvoir princier. Les conseillers de Philippe II,    
L. de Villavicencio ou J. Hopperus, soulignent unanimement que le prince est le vicaire de 
Dieu, que la conservation de la justice – idéal médiéval s’il en est – reste le « firmament » du 
bon gouvernement et que le manque de justice explique à lui seul les troubles dans les Pays-Bas.
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« Fact or Fake? » How Changes within Text-Culture can be (Mis-)Used for Historical Chronology 
par Markus POLZER (Universiteit Antwerpen - Early stage researcher)

Generally, the « invention » of the printing press by Johannes Gutenberg in the middle of the 
XVth century is seen as an important step-stone to our contemporary society. Together with 
other « chronological-markers » of the mid-1400s (e.g. the fall of Constantinople) the 
introduction of the printed book is thus quite often referred to as one of the pivotal changing 
points between the Late Middle-Ages and the Early Modern Period.

My talk was intended to be less a presentation of my own research, but would rather lead to an 
open and more general discussion on use and reliability of data concerning book and text 
production for individual research conduct, and finally placing one’s research results in a 
special societal context, time-frame or period.

I therefore presented some questions to the audience, such as: did Gutenberg really « invent » 
the printing press, was the introduction of sort-printing indeed the basis of broadened 
publication possibilities, could not have been other (changing) factors of book production be 
even important at least, did text-perception actually change because of the « new medium » – 
i.e. can we really speak of media change as such, and, thus, did the printed book in fact lead to 
a democratized text availability and enforce more public reading and writing skills?

In my point of view, the history of the book and book-production, of their authors and their 
readership, as it is mainly presented today, is for a great deal influenced by opinions of XIXth 
and early XXth century German research, centered around the « genius » of Johannes 
Gutenberg, and the beginning of a new era.

I hope to show with my talk that such an approach can at least be questionable, when we take a 
glimpse « abroad » sometime. Printing culture in Asia and writing skills in Russia in the Middle-
Ages can, for instance, serve as examples to show the Eurocentric character of such an 
approach, and can remember us that historic « facts » – insofar they are still available to us – 
might sometimes lead to « fake » solutions.
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 Histoire

BONNIVERT, Antoine, Adolphe de Waldeck, 
évêque de Liège (1301-1302), ULg.

BRIX, Antoine, Au delà d'un nom. Saisir la vie 
et l'œuvre de Jean Bernier de Fayt (ca 
1320-1395), UCL.

COPPENS, Ludovic, La promotion de Jérusalem 
en tant que ville chrétienne. IVe - VIe siècle, 
ULB.

DAMOISEAUX, Sébastien, Officialité, official. 
Personnel d’officialité à Liège (1337-1550), 
ULg.

DIOUANE, Sarah, Les vies anciennes de sainte 
Gertrude de Nivelles. Filiation. Datation. 
Rédaction, ULB.

FRANTZEN, Aurélie, Charles le Téméraire et la 
naissance d'un État moderne. La seigneurie de 
Mirwart sous autorité bourguignonne 
(1465-1471), UCL.

GILBERT, Marie, Enjeux liés au commerce des 
denrées à Liège au Moyen Âge : la question de 
la fermeté, ULB. 

JACQUET, Romain, La châtellenie de Couvin : 
son histoire et ses institutions au Moyen Âge, 
ULg.

LEJEUNE, Marie, Les relations du chapitre Saint-
Vincent de Soignies avec les autorités comtales 
et urbaines entre le XIVe et le XVIe siècle, 
UCL.

LEMAIRE, Emilie, Les royales funérailles d’Anne 
de Bretagne (†1514) d’après la relation de 
Pierre Choque.  Caractéristiques et enjeux de ce 
type de récit, ULB.

LOWAGIE, Julien, Le Macrologus de Saint-
Laurent de Liège (v. 1470). Principes et 
fon c t i onnemen t d ' un e l e x i c o g raph i e 
encyclopédique, à la lumière des notices 
consacrées aux oiseaux, UCL.

MACIAS, Catalina, Ingrédients pour une 
économie domestique : Le Ménagier de Paris et 
les habitudes alimentaires bourgeoises du XIVe 
siècle, ULB.

ROMAN, François, L'apport de sources pastorales 
et d'exempla à l'analyse des "superstitions" 
médiévales, UCL.

SGHAIER, Nissaf, La circulation des produits 
rares et/ou précieux entre Al Andalus et 
l’occident latin (territoires francs) entre le 7ème 
et le 12ème siècle, ULB.

SCHMIDT, Kevin, Naissance et affirmation d’une 
Nation : La Suisse médiévale, verrou des Alpes, 
ULg.

TIRTIAUX, Blanche, De l'herbe sauvage à la 
"plante compagne" : une étude transversale des 
usages et représentations médiévaux de l'ortie, 
ULB.

VANHERCK, Marc, Théodora et Justinien : le 
partage du pouvoir face à la question 
monophysite, ULg.

VERREYCKEN, Quentin, "Pour nous servir en 
l'armée". La grâce et le gouvernement de la 
violence des gens de guerre sous le principat de 
Charles le Hardi (1467-1477), UCL.

WILKIN, Fernand, Les instruments de musique 
dans les armées médiévales, ULg.

Mémoires de masters en études médiévales 
défendus dans les universités belges 
francophones (2012-2013)
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NB : La liste des mémoires en Histoire de l’art, archéologie et musicologie, en Langues et littératures, 
ainsi qu’en Philosophie défendus à l’ULB en 2012-2013 ne nous a pas encore été communiquée. Un 
complément apparaîtra dans le prochain numéro de la Lettre du Réseau.
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 Histoire de l’art, archéologie et 
musicologie

BOLYN, Sébastien, Les équipements de ceinture 
en alliage cuivreux de la nécropole tardo-
antique et mérovingienne de Vieuxville, UCL.

COIBION, Julie, La Virgo lactans : Origine de 
l’iconographie (Ier-XIe siècle) et développement 
au Moyen Âge en Occident (XIIe-XIVe siècle), 
ULg.

HERMAN, Alice, L'iconographie de Joseph dans 
les rondels des XVe et XVIe siècles dans les 
Pays-Bas Méridionaux, UCL.

PARIS, Élodie, De la vertu au vice. Étude de la 
représentation du "suicide de Lucrèce" depuis 
les manuscrits enluminés des XIVe et XVe 
siècles jusqu'aux peintures des artistes 
germaniques et flamands au XVIe siècle, 
UCL.

PARMENTIER, Jérôme, Étude technique, 
typologique et iconologique des rouelles de 
l'époque mérovingienne entre Loire et Rhin, 
UCL.

SAUSSUS, Lise, La métallurgie des alliages à base 
de cuivre dans le Nord de la Gaule 
mérovingienne : France, Belgique, Pays-Bas, 
UCL.

SERANO LOZANO, Maria, Étude typologique et 
technique des récipients de vaisselle en bois du 
puits du château de Logne, UCL.

SZKELY, Pierre-Vincent, Une étude de la société 
tahitienne avant l'arrivée des Européens sur 
base des sources ethnographiques, historiques et 
archéologiques, UCL.

ZARATIN, Antonia, Étude technologique de deux 
livres d’heures attribués au Maître de 
Gijsbrecht van Brederode (Ms. W13 et 
Ms. W34), ULg.

 Langues et littératures romanes

ALVAREZ RODRIGUEZ, Rachel, Édition d’un 
épisode du Livre d’Artus. Roman en prose du 
XIIIe siècle, ULg.

BAQUET, Adeline, Les rituels autour de la mort : 
Étude dans la « triade antique », le Roman 
d’Alexandre et les chansons de geste du 
XIIe siècle, ULg.

BERHIN, Manon, L'adultère dans la littérature 
médiévale. Étude comparée de quatre textes 
littéraires : Le Roman de Tristan de Béroul, 
Les Enfances Guillaume, La Prise 
d'Orange et Les Cent Nouvelles nouvelles, 
UCL.

CALS, Sarah, Sémantique de la peur dans le 
Roman de Tristan en prose : de l’expression 
des valeurs chevaleresques à leur mise en 
question, ULg.

CARNAILLE Camille, La figure du chevalier 
Gauvain, dans la littérature française en vers 
post-Chrétien de Troyes et ses traitements 
parodiques, UCL.

CHAINEUX, Vanessa, La parenté au Moyen Âge. 
Étude des rapports croisés père-fille/mère-fils 
dans les romans du XIIe siècle, ULg.

CHAMPENOIS, Laura, Hérésie et hérétiques dans 
la littérature occitane du XIIIe siècle : une 
question de mauvaise foi, ULg.

CLOECKAERT, Alyssa, La reconstruction du 
personnage de Lancelot dans Graal de 
Christian de Montella et son impact 
idéologique, ULg.

CREMER, Caroline, L’art du récit bref. Étude de 
quatre contes arthuriens en vers du XIIIe siècle, 
ULg.

FAES, Maëlle, Étude et comparaison des 
dispositifs formels des traductions adaptées pour 
adolescents de La Chanson de Roland et du 
Chevalier de la Charrette, ULg.

GABRIEL, Julie, Le Parement et le triumphe 
des dames d'Olivier de La Marche : entre 
littérature didactique et littérature misogyne, 
UCL.

GOBERT, Alizée, Édition critique d'un extrait des 
Chroniques de Hainaut, ms KBR 9244, ff. 
249-262v : étude de la langue et du travail de 
Wauquelin, UCL.
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LIBOTTE, Fanny, Vocabulaire, représentation et 
imaginaire du sang dans quelques romans du 
Graal des XIIe et XIIIe siècles, ULg.

MEUNIER, Élodie, Le Chevalier qui fist parler 
les Cons. Analyse d'un fabliau parodique. 
Analyse littéraire et intertextuelle, UCL.

ROBERT, Marine, Le vin dans le théâtre comique 
d e l a f i n d u M o y e n Â g e e t p l u s 
particulièrement dans la farce française, ULg.

RUSSO, Angela, L’héritage d’Érec et Enide dans 
deux romans en vers du XIIIe siècle : Meraugis 
de Portlesguez et La Vengeance Raguidel, 
ULg.

TELLIER, Oriane, Les débordements langagiers 
dans le cycle de Guillaume d'Orange, UCL.

 L a n g u e s e t l i t t é r a t u r e s 
a n c i e n n e s , c l a s s i q u e s e t 
orientales

HOYEZ, Sandrine, Étude comparative entre les 
proverbes de l’arabe classique et un échantillon 
de proverbes du dialecte jordanien, ULg.

LAMBERT, Soon, Tawaddud. Folklore and 
Learned Women. A Translation with 
Commentary of the Arabian Night’s Tale, 
ULg.

MARIUTTO, Régis, Édition critique et traduction 
de la Passion de saint Chrysanthe et de 
sainte Darie à partir des manuscrits conservés 
à Bruxelles et à Liège, ULg.

VAN ELVERDINGHE, Emmanuel, Les Géorgiens 
dans les sources byzantines. Étude philologique 
(IVe - Xe siècles), UCL.

VAN RENTERGHEM, France, Le Triomphe de 
Pradyumna. Drame sanskrit du XIVe siècle 
composé par Ravivarman Kulasekhara, UCL.

 Philosophie et théologie

S C H M I T Z , J o n a t h a n , L e t r a v a i l d e 
l’extraordinaire chez Machiavel, ULg.

SIMON, Stéphanie, Le passage de la physique à 
la métaphysique chez Aristote et son héritage 
chez Al-Fârâbî, ULg.
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Archives générales du Royaume à 
Bruxelles

Inventaire des Registres des comptes des villes de 

Hainaut – Auparavant liés à l’inventaire 
général des archives de la Chambre des 
Comptes, les 572 comptes des villes du comté 
de Hainaut conservés aux Archives générales 
du Royaume possèderont très prochainement 

leur propre inventaire. Les registres 
comptables des XVe et XVIIIe siècles sont les 
mieux représentés de cette série, qui couvre 
une période qui s’étend de 1362 à 1794. Les 
villes de Lessines et Binche offrent des 
collections quasi complètes, témoignages de 
p l u s i e u r s s i è c l e s d ’ h i s to i r e ( s ) d e s 
comptabilités urbaines. Au travers de cette 
collection transparaissent les rouages 
administratifs des institutions centrales, 

comme l’histoire chaotique des frontières 
hennuyères. Cet inventaire réalisé dans le 
cadre d’un master en archivistique en 
partenariat avec l’Université Lille III – 
Charles de Gaulle et les AGR a permis de 
relativiser l’inf luence de Louis-Prosper 
Gachard sur la « constitution » des fonds de 
la Chambre des Comptes au XIXe siècle. 
75% des registres conservés ont pu être 
clairement identifiés comme ayant été dès 

leur création destinés à l’institution centrale, 
seuls 4% des registres apparaissent comme 
étant les exemplaires détenus par les villes et 
leur receveur. Ces 4% sont d’autant plus 
minimes qu’il est envisageable que ces 
comptes soient parvenus à la Chambre parce 
qu’elle-même les a réclamés dans le cadre de 
l’application de son processus métier. 
L’Inventaire des Registres des comptes des villes de 

Hainaut 1362-1794 réalisé par Gaëlle Herard 

devrait paraître avant la fin de cette année. Il 
apportera plusieurs éléments de description 
supplémentaires notamment pour quiconque 

s’intéresse aux impôts et à la prosopographie 
des villes du comté de Hainaut.

Projet d’indexation des comptes des fortifications 

de Tournai et des comptes de la Haute Cour de 

Bouvignes – Les Archives de l’État ont conclu 
le 23 janvier 2013 avec le Service public de 
Wallonie une convention de collaboration, 
pour la réalisation d’études spécifiques en 
matière de recherches historiques appliquées 
à l’archéologie wallonne, à partir de fonds 
d’archives. Ce sont les comptes des 
fortifications de la ville de Tournai ainsi que 
les comptes de la Haute Cour de Bouvignes, 
conservés au sein de la collection des 

Chambres des Comptes aux AGR, qui 
bénéf icieront les premiers de cette 
collaboration. Une numérisation intégrale 
des registres comptables vient de débuter, au 
sein des AGR. C’est Florian Mariage, 
collaborateur scientifique des Archives de 
l’État à Tournai, qui se chargera de 
l’indexation systématique du contenu de ces 
documents, neuf mois durant. Le projet est 
porté par Emmanuel Bodart.

Archives de l’Évêché de Liège

Restauration et numérisation de cartulaires 

médiévaux – Grâce à un soutien financier de 
la Fondation Roi Baudouin, les archives de 
l’évêché de Liège ont entamé la restauration 
et la numérisation de quatorze cartulaires 

médiévaux : abbaye Saint-Laurent, abbaye de 
Beaurepart, collégiale Saint-Barthélemy et 
couvent des Hiéronymites, toutes à Liège, 
ainsi que l’abbaye d'Herkenrode (haut Moyen 
Âge-XVIe siècle). L’objectif est bien sûr une 
meilleure conservation à long terme, puisque 
leur état nécessitait une intervention rapide, 
mais également la mise en valeur de ce 

L’actualité des centres d’archives 

13

LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 R

É
SE

A
U

  n
° 5

 / 
N

ov
em

br
e 

20
13



patrimoine par sa diffusion en ligne. Le 
modèle suivi est celui du projet développé 
par l'École nationale des Chartes, autour du 
cartulaire de l'abbaye de Saint-Denis à Paris. 

La collaboration de l'Université de Liège et 
de l'IRPA, entre autres, sera sollicitée dans le 
but d'améliorer les connaissances tant dans le 
domaine de l'histoire de l'art (parchemin, 
papier, encre, fermoirs, ais de bois...) que 
dans celui des techniques de restauration.

Abbaye cistercienne d’Herkenrode – En 2011, les 
Archives de l’Évêché de Liège ont entrepris la 
restauration et la numérisation des atlas-

t e r r i e r s d e l ’ a b b a y e c i s t e r c i e n n e 
d’Herkenrode (près d’Hasselt). L’institution, 
fondée en 1182 par Gérard, comte de Looz, 
étendait son domaine sur une petite centaine 
de localités. Depuis novembre 2012, les atlas 
sont consultables sur le site http://
www.evequesdeliege.be. Un colloque, 
organisé par les Archives de l’Évêché de 
Liège, en étroite collaboration avec le 
Studiecentrum Herkenrode, se déroulera le 

23 novembre au Séminaire épiscopal de 
Liège et à l’abbaye : Les atlas terriers de l’abbaye 

d ’Herk enrode en pe r spec t i ve (ht tp ://
calenda.org/260229).

Archives de l’État à Arlon

Projet Maisons religieuses – En avril dernier a 

débuté un projet visant à ouvrir à la 
recherche les archives de maisons religieuses 
d’Ancien Régime conservées aux Archives de 
l’État à Arlon. C’est Marjorie Gobin qui y a 
été affectée, pour une durée de deux ans. La 
première institution traitée est l’abbaye 
d’Orval. En effet, malgré leur intérêt pour 
l’histoire de la province de Luxembourg et 
des régions limitrophes, les archives de la 
communauté n’avaient pas encore été 

inventoriées. Elles ont subi des pertes, 
importantes, lors d’incendies et de la 
Révolution française, mais comptent 
néanmoins une centaine de documents 

médiévaux, outre les copies modernes d’actes 
aujourd’hui disparus. La charte de 1173, 
confirmant les donations du comte de 
Chiny, est d’ailleurs le document le plus 
ancien conservé aux AÉArlon.

Nos remerciements vont à Marc Libert et 
Gaëlle Herard (AGR), Emmanuel Bodart 
(AÉNamur), Christian Dury (Archives de 
l’Évêché de Liège), ainsi qu’à Marjorie Gobin 

(AÉArlon) pour les informations qu’ils ont 
eu la gentillesse de nous communiquer.
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Le Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (VWM) est 
une organisation scientifique qui rassemble 
les médiévistes flamands issus de différentes 
disciplines, parmi lesquelles principalement 

l’histoire, l’histoire de l’art, la linguistique, la 
littérature et l’archéologie. Bien que la 
plupart de nos membres soient liés à une 
université flamande, notre organisation 
compte également un certain nombre de 
chercheurs issus du secteur du patrimoine. 
Le VWM organise régulièrement des activités 
destinées à stimuler la collaboration entre les 
médiévistes f lamands et à soutenir la 
recherche sur le Moyen Âge. Fondé en 1991, 

il compte en ce moment une centaine de 
membres. Les personnes intéressées peuvent 
devenir membres en contactant le secrétariat 
par mail (l’inscription ne coûte que 15 euro).

La gestion quotidienne du VWM est entre 
les mains de deux « secrétaires » (Mike 
Kestemont et Stefan Meysman), conseillés 
par un large « groupe de soutien » constitué 

de médiévistes expérimentés. Le VWM est 
associé à la plupart des universités flamandes 
et entretient des liens étroits avec son 
homologue aux Pays-Bas, l’Onderzoekschool 

Mediëvistiek. Le VWM diffuse depuis 
toujours une newsletter. Ces dernières années, 
celle-ci a pris la forme d’une mailinglist 

électronique comprenant l’annonce des 
congrès, journées d’étude, publications, 
offres d’emploi, expositions et initiatives 
diverses, pertinentes pour l’étude de la 
période médiévale. Le VWM essaye aussi 
continuellement d’améliorer sa visibilité en 
ligne, notamment grâce à un blog Wordpress  

et une page Facebook qui connaissent un 
certain succès.

Le VWM organise traditionnellement quatre 
activités par an. Il y a d’abord la journée des 
doctorants (doctorandidag), où de jeunes 
chercheurs reçoivent un feedback sur leurs 
travaux, lors d’une communication basée sur 
un article qu’ils ont envoyé au préalable. La 

LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 R

É
SE

A
U

  n
° 5

 / 
Av

ril
 2

01
3

15

La recherche en Belgique - Le Vlaamse 
Werkgroep Mediëvistiek 

15

LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 R

É
SE

A
U

  n
° 5

 / 
N

ov
em

br
e 

20
13

http://vlaamsewerkgroepmedievistiek.wordpress.com
http://vlaamsewerkgroepmedievistiek.wordpress.com
https://www.facebook.com/VlaamseWerkgroepMedievistiek
https://www.facebook.com/VlaamseWerkgroepMedievistiek


journée de cours (cursusdag) constitue un 
autre évènement annuel, où les chercheurs 
de tous les âges peuvent glaner de nouvelles 
compétences. Ces dernières années, ces 

journées ont été placées sous le signe des 
Digital Humanities, avec des sujets tels les 
bases de données Access, le Topic Modeling et 
les éditions XML. Le VWM est également 
impliqué dans l’organisation annuelle de la 
Journée des médiévistes (Mediëvistendag), en 
collaboration étroite avec l’Onderzoekschool 

Med i ëv i s t i ek . Enf in , l a prest ig ieuse 
Conférence Pirenne (Pirenne-lezing) donne 
chaque année la parole à un chercheur 

étranger de renom. La prochaine conférence 
aura lieu le 21 novembre 2013 à l’Abbaye 
Saint-Pierre de Gand. Elle sera donnée par 
l’archéologue Martin Carver (Université de 
York), mondialement réputé pour les fouilles 
menées à Sutton-Ho. La conférence est 
destinée à un large public et a pour titre 
« Commerce and Cult. Re-inventing the 
European town in the 5-8th century ». 

Le secrétariat se remémore avec plaisir la 
journée d’étude particulièrement réussie 
(Performance : literatuur, afbeeldingen en 

evenementen) qu’il a pu organiser l’année 

dernière à Bruxelles en collaboration avec le 
RMBLF et la branche belge de la Société 

Internationale de Littérature Courtoise. La 
politique scientifique belge, par son aspect 
fragmenté, a incité les médiévistes flamands à 
entretenir des liens plus étroits avec leurs 
collègues des Pays-Bas qu’avec leurs collègues 
francophones de Belgique. Cette situation est 
naturellement à déplorer, parce que 
d’innombrables possibilités de collaborations 

scientifiques se retrouvent de la sorte 
insuffisamment explorées. Ainsi, à l’avenir, le 
VWM espère collaborer encore plus 
étroitement avec ses « frères d’armes » du 
Réseau. 

Mike Kestemont (mike.kestemont@ua.ac.be)

Stefan Meysman (stefan.meysman@ugent.be)
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Annonces

 

Colloques et journées d’étude

Colloque. Du Royaume goth au Midi mérovingien (34e journées 
internationales d'archéologie mérovingienne de l'AFAM)
Où et quand ? Toulouse, 6-8 novembre
Par qui ? L’association française d’archéologie mérovingienne
Plus d’info ? http://afam-2013-toulouse.e-monsite.com/

Journées régionales de l'archéologie du Nord-Pas-de-Calais
Où et quand ? Valenciennes, 7-8 novembre
Par qui ? Le Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Nord-Pas-
de-Calais - Service Régional de l’Archéologie en collaboration avec l'Université 
de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Laboratoire Calhiste
Plus d’info ? http://www.univ-valenciennes.fr/CALHISTE/sites/default/files/
pdf/journees-archeologie-novembre-2013-programme.pdf

Colloque : L'ombre de Bédier, cent ans après
Où et quand ? Bruxelles, 7-9 novembre
Par qui ? Craig BAKER, Marcello BARBATO, Mattia CAVAGNA, Yan GREUB

Plus d’info ? http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ir-inca/images/
Bedier.Programme.Flyer.PDF

Colloque : Der gegenwärtige Stand der materiellen Aspekte in 
der Inkunabelforschung
Où et quand ? Wolfenbüttel (Allemagne), 11-13 novembre
Par qui ? Prof. Dr. Wolfgang SCHMITZ (Köln) / Dr. Christoph RESKE (Mainz)
Plus d ’ in fo ? http://hsozkult .geschichte.hu-berl in.de/termine/
id=22502&count=77&recno=2&sort=datum&order=down&epoche=5

Colloque : Qu’est-ce que la diplomatique à l’ère numérique ?
Où et quand ? Pierrefitte-sur-Seine, 14-16 novembre
Par qui ? Antonella AMBROSIO, Olivier CANTEAUT, Luciana DURANTI, Georg 
VOGELER

Plus d ’ in fo ? http ://www.enc . sorbonne. f r/s i tes/defaul t/ f i le s/
programmedigdipl2013.pdf
Atelier de doctorants : Mémoire et identité en Lotharingie au 
début du XIe siècle
Où et quand ? Lille, 15 novembre
Par qui ? Brigitte MEIJNS (KU Leuven), Charles MÉRIAUX (Université Lille 3), 
Steven VANDERPUTTEN (Universiteit Gent)
Plus d’info ? http://irhis.hypotheses.org/8664

Mediëvistendag 2013 : City culture and the transmission and 
exploitation of knowledge
Où et quand ? Deventer, 15 novembre17
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Par qui ? Onderzoekschool Mediëvistiek, en collaboration avec le Vlaamse 
Werkgroep Mediëvistiek
Plus d’info ? http://medievistiek.nl/news/19e-mediëvistendag---19th-medieval-
studies-day---presentation-phd-projects

Journée d’étude : Les altérités ethniques, culturelles et religieuses 
à l’époque carolingienne
Où et quand ? Paris, 15 novembre
Par qui ? L'institut historique allemand (Amélie SAGASSER et Rolf GROßE)
Plus d’info ? http://calenda.org/259055

Rencontre internationale : Enfermements et genre
Où et quand ? Paris, 15-16 novembre
Par qui ? Isabelle HEULLANT-DONAT (Université de Reims – Champagne 
Ardenne), Julie CLAUSTRE, (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), 
Élisabeth LUSSET, Falk BRETSCHNEIDER (École des hautes études en sciences 
sociales)
Plus d’info ? http://lamop.univ-paris1.fr/spip.php?article785

Liturgy in History: a full-day workshop exploring liturgy in 
practice in the medieval and early-modern periods.
Où et quand ? Londres, 19 novembre
Plus d’info ? http://liturgyinhistory.wordpress.com/

Colloque international : L'écriture de l'histoire au Moyen Âge 
(XIe-XVe siècle)
Où et quand ? Paris, 20-22 novembre
Par qui ? Étienne ANHEIM (UVSQ / ESR / LAMOP), Pierre CHASTANG 
(UVSQ / ESR), Catherine CROIZY-NAQUET (Université de Paris 3 / 
CERAM), Laurent FELLER (Université de Paris 1 / LAMOP), Francine MORA 

(UVSQ / ESR), Michel ZINK (Collège de France)
Plus d’info ? http://www.esr.uvsq.fr/colloque-international-l-ecriture-de-l-
histoire-au-moyen-age-xie-xve-siecle--296593.kjsp?RH=1354723047753

Journée d’étude. Autour de la Geste des comtes de Dammartin, 
manuscrit 2320 de la bibliothèque municipale d’Angers
Où et quand ? Angers, 21 novembre
Par qui ? CERHIO, CERIEC, Bibliothèque municipale d’Angers, Marc-
Édouard GAUTIER, Jean-Michel MATZ, Élisabeth PINTO-MATHIEU

Plus d’info ? http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1286

Journée d'étude sur Ferry III (1251-1303)
Où et quand ? Nancy, 21 novembre
Par qui ? Centre de Médiévistique Jean-Schneider
Plus d’info ? http://medievistique.univ-lorraine.fr/content/journee-detudes-sur-
ferry-iii-1251-1303-0
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Journée d’étude. Saints et barbares. Formation et variantes d'un 
thème hagiographique
Où et quand ? Poitiers, 22 novembre
Par qui ? Edina BOZOKY

Plus d’info ? http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/spip.php?article437

Colloque. Lettres pontificales (2) : tradition et transmission
Où et quand ? Liège, 22-23 novembre
Par qui ? Florence CLOSE (Université de Liège) et Klaus HERBERS (Friedrich-Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg)
Plus d’info ? http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/lettres-
pontificales-2-tradition-et-transmission/

Atelier. Les émotions : un tournant en histoire et dans les 
sciences humaines ?
Où et quand ? Madrid, 11-13 décembre (inscription obligatoire avant le 31 
octobre)
Par qui ? Juan PRO RUIZ, Stéphane MICHONNEAU

Plus d’info ? http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/les-
emotions-un-tournant-en-histoire-et-dans-les-sciences-humaines/

Remploi et réécriture : le recyclage avant l’heure ? 29e journée 
d'étude du RMBLF
Où et quand ? Jambes, 13 décembre
Par qui ? Le Réseau des médiévistes belges de Langue française
Plus d’info ? Voir pp. 3-4 de ce numéro de la Lettre du Réseau

International conference. Urban Culture and Ideologies in 
Medieval and Early Modern Europe: c.1100-1600
Où et quand ? Auckland (New Zealand), 30-31 janvier 2014
Par qui ? Massey University
Plus d’info ? http://www.massey.ac.nz/massey/learning/departments/school-of-
humanities/about/conferences/urban-culture/urban-culture_home.cfm

International Conference. Medieval Documents as Artefacts, 
1100-1600
Où et quand ? Maastricht, 5-6 février 2014
Par qui ? Groupe de recherche « Writing and Writing Practices in the Medieval 
Low Countries » en collaboration avec l’Huygens Institute-ING et le Regional 
Historic Center Limburg
Plus d’info ? http://www.pirenne.ugent.be/file/53

Journée d’étude. Les saints et leur culte en Europe centrale au 
Moyen Âge
Où et quand ? Rennes, 7 février 2014
Par qui ? Marie-Madeleine DE CEVINS et Olivier MARIN

Plus d’info ? http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1373
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Atelier « Class of Excellence » Francqui. Tradition and 
transformation : visionary experience from the Middle Ages to 
the Early Modern Times
Où et quand ? Anvers, 7 février 2014
Par qui ? GEMCA – Veerle FRAETERS

Plus d’info ? http://gemca.fltr.ucl.ac.be/php/evenements/20140207.php

International Conference. The Ten Commandments in medieval 
and early modern culture
Où et quand ? Gand, 10-11 avril 2014
Par qui ? Département de Littérature de l’Université de Gand (Marta BIGUS, 
Youri DESPLENTER, Jürgen PIETERS)
Plus d’info ? http://www.tencommandments.ugent.be/cfp

Colloques, tables rondes, journées d’étude du CRAHAM
Où et quand ? Caen, à partir du 8 novembre
Par qui ? CRAHAM (Centre de Recherches archéologiques et historiques 
anciennes et médiévales)
Plus d’info ? http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article719

Symposium. Two sides of the same coin? Nature and History at 
the time of Pieter Bruegel and Michiel Coxcie (c. 1540-1585)
Où et quand ? Bruxelles – Louvain, 13-14 décembre 2014
Par qui ? Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles) – M Museum 
(Louvain)
Plus d’info ? http://www.codart.nl/exhibitions/details/2976/

Séminaires et conférences

Pirennelezing "Commerce and cult"
Où et quand ? Gand, 21 novembre, 18h
Par qui ? Martin CARVER (University of York, UK)
Plus d’info ? http://www.vlaamsewerkgroepmedievistiek.org/?p=717

Cycle de conférences du Centre d'études sur le Moyen Âge et la 
Renaissance (CEMR)
Où ? UCL, Louvain-la-Neuve
Par qui ? Baudouin VAN DEN ABEELE, Mattia CAVAGNA

Programme ?
Cycle « Méthodologies et débats »

    Les 24 octobre (Yasmina FOEHR-JANSSENS), 14 novembre (George 
   BISCHOFF), 4 décembre (Michael CLANCHY), 11 décembre (Dominique 
   VANWIJNSBERGHE), 5 février 2014 (Björn SCHMELZER), 19 février (Jean 
   MEYERS), 2 avril (Nelly LABÈRE), 30 avril (Francesco BENOZZO).

  ARC « Speculum Arabicum »
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• 5 décembre 2013. Workshop ARC I : Al-Andalus : un carrefour 
de cultures

• 24 février 2014. Workshop ARC II : La tradition encyclopédique 
à Byzance

• 10 mars 2014. Workshop ARC III : La tradition des merveilles 
du monde en Orient

• 8 avril 2014. Workshop ARC IV : Du latin au vernaculaire

Cycle annuel de conférences du groupe Transitions
Où ? Université de Liège
Par qui ? Transitions : Département de recherches sur le Moyen Âge tardif & 
la première Modernité
Programme ? 

• 12 novembre 2013 : Christophe MASSON (ULg), Liège au XIVe 
siècle. Une principauté en transitions ?

• 10 décembre 2013 : Emmanuel LURIN (Université de Paris-
Sorbonne), Étienne Dupérac et les Antiquités romaines : l'étude de 
l'Antique et son imaginaire à Rome au XVIe siècle

• 11 février 2014 : Frank LA BRASCA (CESR), Exégèse et idéologie 
dans les commentaires de la « Comédie » de Dante de la fin du XIVe et 
du début du XVe siècle

• 11 mars 2014 : Marc DELREZ (Université de Liège), William 
Shakespeare entre Moralité et Scepticisme

Plus d’info ? http://www.transitions.ulg.ac.be/manifsc.html

Séminaire-conférences. Pratiques médiévales de l'écrit
Où ? Namur
Par qui ? Jean-François Nieus
Programme ? 

• 18 novembre 2013 : Xavier HÉLARY (Université de Paris IV), Le 
fonds de Pierre de La Broce, chambellan de Saint Louis et de Philippe 
III, au Trésor des chartes

• 5 décembre 2013 : Aurélie STUCKENS (FNRS / Université de 
Namur), Autour du testament de Jean Makiel, « clerc et receveur » de 
Gui de Dampierre (ca. 1302) : une carrière au service des comtes de 
Flandre

• 30 janvier 2014 :Theo RICHES (Universität Münster), Gesta 
episcoporum, Gesta abbatum : a practical guide

• 13 février 2014 : Bruno DUMÉZIL (Université de Paris Ouest-
Nanterre-La Défense), Les collections épistolaires du haut Moyen 
Âge : constitution, conservation et exploitation

• 27 février 2014 : Fabio ZINELLI (École Pratique des Hautes 
Études, Paris), Fragments d’un manuscrit napolitain

• 20 mars 2014 : Charles WEST (University of Sheffield), Les prêtres 
ruraux et l’écrit aux temps carolingiens. L’apport de l’Apparitio sancti 
Vedasti

• 24 avril 2014 : Jean-Baptiste LEBIGUE (IRHT, Orléans), La 
promulgation et l’enregistrement des pratiques cultuelles dans les 
manuscrits liturgiques

•  15 mai 2014 : Gabriele GIANNINI (Université de Montréal), Les 
recueils contenant des fabliaux : loupes et loupés
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Conférence s - s émina i re s du Centre be l ge d ' é tudes 
bourguignonnes 
Où ? Louvain-la-Neuve – Bruxelles
Par qui ? Éric BOUSMAR, Jean-Marie YANTE

Programme ?
• 7 novembre 2013. UCL : Paul DELSALLE. Le comté de Bourgogne 

sous Marguerite d'Autriche et Marie de Hongrie, une province rattachée 
aux Pays-Bas. 

• 29 novembre 2013, Université Saint-Louis : Catherine EMERSON. 
Indiciaires et amateurs : la déontologie de l'historiographie bourguignonne 

• février 2014 (date à préciser ultérieurement), Université Saint-
Louis et UCL : Sophie JUGIE. Les enjeux mémoriels, patrimoniaux et 
muséologiques de la nouvelle muséographie du Musée de Dijon

• 2 avril 2014, UCL : Nelly LABERE. La norme dans les collections 
littéraires pré-modernes

Plus d’info ? http://www.crhidi.be/2013/11/07/centre-belge-d-%C3%A9tudes-
bourguignonnes-programme/

Séminaire. Musique liturgique médiévale : entre manuscrits et 
interprétation (initiation aux sources musicales et liturgiques 
médiévales)
Où ? Paris
Par qui ? Katarina LIVLJANIC, en collaboration avec Jean-Baptiste LEBIGUE 
(IRHT)
Programme ? du 3 octobre 2013 au 29 mai 2014 (séances le 03/10, 17/10, 
14/11, 28/11, 12/12 et 09/01/2014).
Plus d’info ? http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/musique-liturgique-medievale-
entre-manuscrits-et-interpretation

Séminaire-atelier. De la bibliothèque virtuelle manuscrite à la 
bibliothèque virtuelle numérique : Aspects et problèmes de la 
reconstitution des bibliothèques anciennes (du haut Moyen Âge 
à la fin du XVIIIe siècle)
Où ? Paris
Par qui ? Donatella NEBBIAI (IRHT)
Programme ?

• 29 novembre 2013 : Laurent HABLOT (CESCM Poitiers), Hanno 
WIJSMAN (CNRS-IRHT), Le livre et l'emblème. L'héraldique et 
l'emblématique au service de la reconstitution des bibliothèques 
médiévales : apports et limites

• 13 décembre 2013 : André BINGGELLI, Marie CRONIER, Matthieu 
CASSIN (CNRS-IRHT), La reconstitution virtuelle de la bibliothèque 
de Métrophane (recherche menée dans le cadre de l'ANR i-Stamboul)

• 17 janvier 2014 : Laure MIOLO (Lyon II et BNF), Reconstitution du 
fonds scientifique de la bibliothèque du collège de Sorbonne

• 14 mars 2014 : Maria GURRADO (CNRS-IRHT), Yann SORDET 
(Bibliothèque Mazarine, Paris), Profilage d'un collectionneur encore 
anonyme : une mystérieuse bibliothèque scientifique intégrée à l'abbaye 
Sainte-Geneviève au début du XVIIIe siècle22
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• 28 mars 2014 : Deux projets de reconstitution de bibliothèques 
(Wolfenbüttel) : Patrizia CARMASSI (Wolfenbüttel), La 
reconstruction de la bibliothèque de Marquard Gude (1635-1689) entre 
in t é r ê t s ph i l o l o g i que s e t vo yag e s savan t s e t Ber t ram 
LESSER (Wolfenbüttel), La bibliothèque d’Helmstedt

• 25 avril 2014 : Martin MORARD (LEM), Fabio GIBIINO (IRHT et 
Labex Hastec), La catena aurea de Thomas d’Aquin

Plus d’info ? http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/histoire-des-bilioth
%C3%A8ques-anciennes

Séminaire d'histoire médiévale CERHIO
Où ? Rennes
Par qui ? Centre de Recherches Historiques de l’Ouest
Programme ?

• 5 décembre 2013 : Didier PANFILI (Université de Paris 1), Pour 
une histoire des mots de la terre : le campus au Moyen Âge. Premier 
bilan d'un projet collectif

• 30 janvier 2014 : Jacques DALARUN (CNRS-IRHT), Le dossier de 
Bérard des Marses (1080-1130). Exemplarité épiscopale et réforme de 
l’Église

• 13 février 2014 : Geneviève BÜHRER-THIERRY (Université de 
Paris-Est Marne-la-Vallée), Les femmes et la terre. Transmission du 
patrimoine et stratégies sociales dans l'aristocratie du monde carolingien

• 27 mars 2014 : Giacomo TODESCHINI (Université de Trieste), Le 
corps économique des chrétiens et le crédit contre nature à l'époque des 
débuts du capitalisme moderne

Plus d’info ? http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1364

Prosopographie: objets et méthodes. Séminaire de recherche 
interdisciplinaire 
Où ? Séminaire pluriannuel, sous forme semestrielle, le premier semestre se 
déroulera à Lyon (ENS de Lyon), le second à Pierrefitte-sur-Seine (Archives 
nationales)
Par qui ? LARHRA, LAMOP, Archives nationales - avec le soutien du LabEx 
Hastec. Emmanuelle Picard, Armelle Le Goff, Édith Pirio, Catherine Mérot et 
Thierry Kouam
Programme ? 

• 11 octobre 2013 (ENS DE LYON) : Mélanie ATRUX, Pierre 
VERNUS, Cyprien HENRY, Professions du monde économique

• 22 novembre 2013 (ENS DE LYON) : Bernard DOMPNIER et 
Isabelle LANGLOIS, Amandine LE ROUX, Laura PETTINAROLI, Au 
service de l’Église

• 10 janvier 2014 (ENS DE LYON) : Julien MATHIEU, Yvonne-
Hélène LE MARESQUIER, Jean-Paul PELLEGRINETTI et Adeline 
HERNANDEZ-BEAUREPAIRE Le monde de l’administration municipale

• 12 février 2014 (AN, PIERREFITTE) : Anne MASSONI, 
Christine BARRALIS, Anne JUSSEAUME Les communautés 
ecclésiastiques

• 26 mars 2014 (AN, PIERREFITTE) : François DENORD, 
Élisabeth MORNET, Francesco BERETTA, Des sources spécifiques pour 
la prosopographie des élites ?
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• 4 juin 2014 (AN, PIERREFITTE) : Karine KARILA-COHEN, 
Jacques PÉRICARD, Véronique GAZEAU, Faire de la prosopographie 
dans un contexte de sources rares

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 /
Seminaire_Prosopographie_2013-2014-2.pdf

Conférences de la Société royale de numismatique
Où ? Bruxelles
Programme ?

• 23 novembre 2013 : F : Chr. CHARLET, Les monnaies de Flandre 
créées par Louis XIV : un passage de témoin France-Belgique ; NL : J. 
VAN HEESCH, à préciser

• 14 décembre 2013 : F : Ch. LAUWERS, La production monétaire des 
Deinoménides (Sicile, 490-460 BC) ; NL : W. GEETS, Een onbegraven 
schat uit 1774 : waarde- en koopkrachtbepaling 

• 18 janvier 2014 : F : Fr. DE CALLATAŸ, Lucien de Hirsch numismate : 
l’apport du Fonds Balser aux Archives générales du Royaume ; NL : R. 
RENS, De identiteit van gemeenschappen in Pisidië (Zuidwest-Turkije). 
Een bijdrage vanuit de numismatiek 

• 15 février 2014 : F : G. TESTA, Les « gigliati » de Naples et de 
Provence ; NL : Fr. STROOBANTS, à préciser

• 22 mars 2014 : AG-AV
• 17 mai 2014 : F : M. DEBAES, à préciser ; NL : H. LOWAGIE, te 

preciseren
• 21 juin 2014 : Réunion d'été

Plus d’info ? http://www.numisbel.be/geplande_activiteiten.htm

Conférences : La jeune génération des médiévistes français à 
Münster
Où ? Münster (Allemagne)
Programme ?

• 18 novembre 2013 : Martin GRAVEL (Paris), Médias, légitimité et 
gouvernement dans l’Empire carolingien

• 16 décembre 2013 : Nelly LABÈRE (Bordeaux), Penser l’œuvre 
complète – un paradoxe pour le Moyen Age

• 20 janvier 2014 :Laurent HABLOT (Poitiers), Affinités héraldiques. 
Les augmentations d’armoiries au Moyen Âge, origines et développements

Plus d’info ? http://jeunegen.hypotheses.org/937

Conférences CARAN - Archives nationales de Paris
Où ? Paris
Programme ?

• 5 novembre 2013 - Le Parlement de Paris. Demi-journée comprenant 
conférences, exposition sur panneaux, visite de la galerie du Parlement, 
organisée par Françoise HILDESHEIMERMER

• 17 décembre 2013 - Les sceaux aux Archives nationales. Présentation 
du corpus sigillaire, méthodes de recherche, par Clément BLANC

Plus d’info ? http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/08/conferences-caran-le-
parlement-de-paris.html
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Cycle de séminaires et journées d'études RELMIN. Minorités 
religieuses en Europe : textes normatifs et pratiques sociales
Où ? Nantes
Par qui ? Le projet de recherche RELMIN (Religious Minorities in Europe) sur 
le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerrannée entre 
le Ve et le XVe siècle
Programme ?

• 6 novembre 2013. Liens familiaux et vie sexuelle en sociétés 
pluriconfessionnelles : quelles conséquences juridiques ? - Mohammed 
HOCINE BENKHEIRA, Youna MASSET, Elisheva BAUMGARTEN, 
Simon BARTON, Uriel SIMONSOHN, Rebecca WINER, Nadezda 
KORYAKINA, Dominique GAURIER

• 20 janvier 2014. Sacraliser l’espace - Susana CALVO CAPILLA, Kurt 
JENSEN, Dominique IOGNA-PRAT, Marisa BUENO, Rita HERMON-
BELOT

• 20 février 2014. Questions de pureté et d’impureté dans le contact 
interreligieux - Kenneth STOW, Pierre-Anne FORCADET, Géraldine 
JENVRIN, Luca FOIS

• 20 mars 2014. Autorité et fidélité : la place de la minorité religieuse 
dans les hiérarchies sociales - Eva HAVERKAMP, Annliese NEF, Jerzy 
MAZUR, Anna MATHESON, Clara MAILLARD, David PETERSON

• 13 mai 2014. Règles de commerce et statut minoritaire - Paul BRAND, 
Dominique VALERIAN, Judith SCHLANGER, Mohamed HENDAz, 
Jessica ELLIOTT

• 5-6 juin 2014. Marquer la différence : races, religions et distinctions 
sociales - Conférenciers à déterminer ultérieurement

Plus d’info ? http://calenda.org/255459

Séminaire de recherche du Centre Michel de Boüard / 
CRAHAM : Histoire, archéologie et civilisations des mondes 
anciens et médiévaux
Où ? Caen
Programme ? 

• 25 octobre 2013 : Vincent BERNARD, Frédéric ÉPAUD, De la forêt à 
la charpente. Production et usages du bois au Moyen Âge

• 15 novembre 2013 : Alexej PLOKHOV, Alexander MUSIN, Échanges 
et transferts culturels en Europe orientale : le regard des données 
céramologique

• 22 novembre 2013 : John FRANCe, Edoardo D’ANGELO, Abbès 
ZOUACHE, Mémoires normandes d’Italie et d’Orient : Les Normands et 
la guerre sainte

• 7 janvier 2014 : Maxence SEGARD, Alain FERDIÈRE, L’occupation 
des campagnes de la Gaule du Nord-Ouest : acquis récents et 
thématiques nouvelles

• 14 février 2014 : Grégory COMBALBERT, Richard ALLEN, Autour 
des actes épiscopaux normands : recherches et édition

• 28 février 2014 : Joseph LE GALL, Luc BOURGEOIS, Deux habitats 
élitaires fossoyés autour de l’an mil

• 4 avril 2014 : Edoardo D’ANGELO, P. BAUDUIN, M-A. LUCAS 
AVENEL, Mémoires normandes d’Italie et d’Orient
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• 18 avril 2014 : Christine DELAPLACE, Marie ROUX, Josiane 
BARBIER, Le devenir des structures administratives romaines après 
l’Empire

• 13 juin 2014 - 10h-17h - Amphi Rouelle (à confirmer) - Bâtiment 
M, SA 111- Atelier de doctorants CRAHAM (UMR 6273)-GRHIS 
(EA 3831)

Plus d’info ? http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article719

Séminaire. Gérer l'incertitude sur les marchés médiévaux
Où et quand ? Madrid, 20 janvier – 24 mars
Par qui ? École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, 
Madrid), UMR 5136 (FRAMESPA, Toulouse) ; Claude DENJEAN

Plus d’info ? http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/
gerer-lincertitude-sur-les-marches-medievaux/

Appels à contributions (colloques, revues, publications)

Circulation as a factor of cultural aggregation: relics, ideas and 
cities in the Middle Ages
Où et quand ? Telč (Southern Bohemia), 7-11 mai 2014
Par qui ? An international cooperation of the Department of Medieval Art of 
the Institute of Art History at the Academy of Sciences of the Czech Republic, 
the Centre of Early Medieval Studies, Department of Art History of Masaryk 
University in Brno, Czech Republic, and the Department of Art History at 
University of Lausanne, Switzerland. 
Date limite ? 1er novembre
Quoi ? Candidates may submit proposals that should include an abstract (max 
2500 characters) and a brief biography.
Plus d’info ? http://arthist.net/archive/5876

Recherches relatives au Moyen Âge tardif et à la première 
modernité. Rencontre doctorale
Où et quand ? Liège, 30-31 janvier 2014
Par qui ? Transitions. Département de recherches sur le Moyen Âge tardif et la 
première Modernité Date limite ? 1er novembre
Quoi ? Proposition sous forme d’un dossier qui comprendra les coordonnées 
personnelles du doctorant et celles du/des directeur/s de recherche, l’intitulé 
de la thèse, l’intitulé de la communication, l’année d’inscription en thèse et un 
résumé d'une quinzaine de lignes de la communication proposée, rédigé en 
français ou en anglais.
P l u s d ’ i n f o ? 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 /
AppelCommunications_rencontresdoctorales_transitions.pdf

La formule au Moyen Âge
Où et quand ? Perpignan, 19, 20 et 21 juin 2014
Par qui ? Colloque bisannuel sur la formule (GRENDEL – IDEA), sous l’égide 
de l’Université de Perpignan (CRHiSM, VECT- Mare Nostrum) et l’Institut 
Des Méditerranées

26

LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 R

É
SE

A
U

  n
° 5

 / 
N

ov
em

br
e 

20
13

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article719
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article719
http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/gerer-lincertitude-sur-les-marches-medievaux/
http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/gerer-lincertitude-sur-les-marches-medievaux/
http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/gerer-lincertitude-sur-les-marches-medievaux/
http://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/gerer-lincertitude-sur-les-marches-medievaux/
http://arthist.net/archive/5876
http://arthist.net/archive/5876
http://www.transitions.ulg.ac.be/documents/AppelCommunications_rencontresdoctorales_transitions.pdf
http://www.transitions.ulg.ac.be/documents/AppelCommunications_rencontresdoctorales_transitions.pdf
http://www.transitions.ulg.ac.be/documents/AppelCommunications_rencontresdoctorales_transitions.pdf
http://www.transitions.ulg.ac.be/documents/AppelCommunications_rencontresdoctorales_transitions.pdf


LA
 L

E
T

T
R

E
 D

U
 R

É
SE

A
U

  n
° 4

 / 
Av

ril
 2

01
3

27

Date limite ? 15 novembre
Quoi ? Proposition de communication précisant le domaine de recherche, ne 
dépassant pas une page A4. 
Plus d’info ? http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/09/appel-contribution-la-
formule-au-moyen.html

Catastrophes and the Apocalyptic in the Middle Ages and 
Renaissance
Où et quand ? Scottsdale (USA), 6-8 février 2014
Par qui ? The Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies (ACMRS)
Date limite ? 21 novembre
Quoi ? An abstract of 250 words and a brief CV
Plus d’info ? http://www.acmrs.org/conferences/annual-acmrs-conference

"Reichsitalien" in Mittelalter und Neuzeit
Où et quand ? Innsbruck, 11-13 septembre 2014
Par qui ? Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der 
Universität Innsbruck (Ass. Prof. Dr. Elena TADDEI/ PD. Dr. Robert 
REBITSCH); Historisches Seminar – Neuere Geschichte der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz (Prof. Dr. Matthias SCHNETTGER)
Date limite ? 30 novembre
Quoi ? Zusendung von Beitragsvorschlägen in Form eines einseitigen Abstracts 
und Kurzbiografie 
Plus d ’ in fo ? ht tp://hsozkult .geschichte .hu-ber l in.de/termine/
id=22668&count=81&recno=2&sort=datum&order=down&epoche=5

St Andrews Book Conference : Lost Books
Où et quand ? St Andrew (UK)
Par qui ? Dr Flavia Bruni, University of St Andrews
Date limite ? 30 novembre
Quoi ? A brief description of the likely contribution
Plus d’info ? http://www.ustc.ac.uk/?p=1119

Religion of the Book (SHARP’s 22nd annual conference)
Où et quand ? Anvers, 17-21 septembre 2014
Par qui ? Society for the History of Authorship, Reading & Publishing 
(SHARP)
Date limite ? 30 novembre
Quoi ? Paper proposals should be no more than 400 words, are submitted in 
English and accompanied by a brief biography
Plus d’info ? http://achttiendeeeuw.files.wordpress.com/2013/07/sharp-2014-
call-for-papers_religions-of-the-book.pdf

Die Deutscher Dominikaner und Dominikanerinnen 1221-1515
Où et quand ? Cologne, 6-8 novembre 2014
Par qui ? Prof. VON HEUSINGER, Lehrstuhl für Geschichte des Spätmittelalters 
an der Universität zu Köln ; Institut zur Erforschung der Geschichte des 
Dominikanerordens im deutschen Sprachraum
Date limite ? 30 novembre
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Quoi ? Einen Abstract von bis zu 300 Worten und einen kurzen akademischen 
Lebenslauf
Plus d ’ in fo ? ht tp://hsozkult .geschichte .hu-ber l in.de/termine/
id=22617&count=87&recno=1&sort=datum&order=down&epoche=5

Historian of Netherlandish Art (2014 HNA/AANS International 
Interdisciplinary Conference)
Où et quand ? Boston
Par qui ? The Historians of Netherlandish Art - The American Association for 
Netherlandic Studies
Date limite ? 1er décembre
Quoi ? Proposals should include a letter of interest, an abstract of the proposed 
paper (a maximum of two pages, typed double-spaced), and a curriculum vitae
Plus d’info ? http://www.hnanews.org/hna/conferences/Call-for-Papers-
Boston-2014.pdf

Choirs stalls in architecture and architecture in choir stalls
Où et quand ? Leon (Espagne), 29 mai – 1er juin 2014
Par qui ? Misericordia International (association dedicated to the research, 
diffusion and study of choir stalls and their relation to other artistic 
manifestations during the Middle Ages), Universities of Cantabria, Oviedo 
and Leon
Date limite ? 31 décembre
Quoi ? The title and abstract in Spanish or English (1000 characters max.) 
accompanied by their personal information (full name, e‐mail address, mailing 
address and phone number)
Plus d’info ? http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/09/appel-contribution-
choir-stalls-in.html

Second Annual Symposium on Medieval and Renaissance Studies
Où et quand ? Saint-Louis (USA), 16-18 juin 2014
Par qui ? Matthew PARKER, Center for Medieval and Renaissance Studies, Saint 
Louis University
Date limite ? 31 décembre
Quoi ? Paper, session and roundtable proposals
Plus d’info ? http://smrs.slu.edu/

Colloque international Viollet-le-Duc (1814-2014), villégiature et 
architecture domestique 
Où et quand ? Hendaye, 9-10 octobre 2014
Par qui ? Le laboratoire EA 3002 ITEM, de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (Philippe CHAREYRe, Viviane DELPECH, Dominique DUSSOL)
Date limite ? 31 décembre 2013
Quoi ? Propositions de communications (une page maximum, accompagnée 
d’un bref curriculum vitae indiquant notamment les principales publications)
Plus d’info ? http://blog.apahau.org/appel-a-communication-colloque-
international -v iol let - le -duc -1814-2014-vi l legiature -et -architecture -
domestique-9-10-octobre-2014/
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Les pratiques de l'écrit dans les abbayes cisterciennes (XIIe-milieu 
du XVIe siècle). Produire, échanger, contrôler, conserver
Où et quand ? Troyes (centre de congrès) – Abbaye de Clairvaux, 28, 29 et 30 
octobre 2015
Par qui ? Le Conseil général de l’Aube, en partenariat avec l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne/Centre d’Études et de Recherche en Histoire 
Culturelle (CERHiC) et l’École pratique des hautes études
Date limite ? 15 janvier 2014
Quoi ? propositions de communications (une demi-page)
P l u s d ’ i n f o ? h t t p : / / w w w . m e n e s t r e l . f r / I M G / p d f /
colloque_ecrit_cistercien_2015.pdf

3rd International Postgraduate Conference on Medieval 
Archaeology
Où et quand ? Hall in Tirol, 28-30 mars 2014
Par qui ? University of Göttingen, University of Innsbruck, Urban Archaeology 
of Hall in Tirol
Date limite ? 15 janvier 2014
Quoi ? A paper proposal with title, an abstract of no more than 300 words and 
the name and address of the author
Plus d’info ? http://www.uibk.ac.at/urgeschichte/aktuell/konferenzen/
doktorandentagung-mittelalterarchaeologie-2014/index.html.de

Aimer, haïr, menacer, flatter… en Moyen français. Ve Colloque 
de l’AIEMF
Où et quand ? Helsinki, 9-11 juin 2014
Par qui ? L’AIEMF (Association Internationale pour l’Étude du Moyen 
Français)
Date limite ? 10 janvier
Quoi ? Un résumé anonyme de la communication ne dépassant pas 400 mots 
(à l’exclusion de la bibliographie éventuelle) et une fiche d’identification
Plus d’info ? http://blogs.helsinki.fi/v-colloque-aiemf/

Le possible et l'impossible. XXXVe Congrès de l’Association des 
Sociétés de Philosophie de Langue Française
Où et quand ? Rabat (Maroc), 26-30 août 2014
Par qui ? L’association Rives méditerranéennes
Date limite ? 15 avril 2014
Quoi ? Fiche d’inscription et résumé des communications (intervenants e t 
participants aux  tables rondes), de 15 lignes maximum
Plus d’info ? http://asplf.org/congr-s-2014/index.html

The Art of Reading in the Middle Ages and Renaissance
Où et quand ? Stellenbosch (Afrique du Sud), 28-31 août 2014
Par qui ? Southern African Society for Medieval and Renaissance Studies
Date limite ? 30 janvier 2014
Quoi ? An abstract
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Plus d’info ? http://www.themedievalacademyblog.org/call-for-papers-the-art-of-
reading-in-the-middle-ages-and-renaissance/

Lords and lordship in the British Isles: the dimensions of 
aristocratic power (1300-1600)
Où et quand ? St Andrews (UK), septembre 2015
Par qui ? Dr. Michael BROWN (University of St Andrews), Dr. Alison 
CATHCART (University of Strathclyde)
Date limite ? 31 janvier 2014
Quoi ? Titles and proposals of up to 500 words
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=206516&keyword=Medieval

Art-Hist. Researches on Artistic Creation from Antiquity to 
Modern Times
Où et quand ? Permanent (revue)
Par qui ? Vincent DEBIAIS, Estelle INGRAND-VARENNE 
Date limite ? /
Quoi ? Unpublished papers on artistic creation from Antiquity to Modern 
Times, with very wide geographical contours: East, West, Mediterranean, 
Scandinavia, Slavic world. Papers could consider actors (craftsmen, artists, 
theorists, critical), productions (monument in all its forms, from artifacts to 
buildings and performances), the function or absence of social, political, 
religious function of works of art, the conditions of its production, life, 
survival and exhibition, the philosophical concepts at stake in the making of 
art.
Plus d’info ? http://art-hist.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=113

Offres d’emploi, bourses et prix

Offre d’emploi : Professeure ou professeur d’histoire du Moyen 
Âge (Université de Montréal)
Quoi ? Le Département d’histoire sollicite des candidatures pour un poste à 
temps plein de professeure ou de professeur d’histoire du Moyen Âge au rang 
d’adjoint. Les candidats seront appelés à enseigner aux trois cycles, à encadrer 
des étudiants aux études supérieures, à poursuivre des activités de recherche, 
de publication et de rayonnement ainsi qu’à contribuer aux activités de 
l’institution.
Date limite ? 15 novembre 
Plus d’info ? http://www.themedievalacademyblog.org/

Offre d’emploi : Medieval Intellectual/Cultural History 
(Wesleyan University)
Quoi ? The College of Letters at Wesleyan University seeks a scholar of 
intellectual and cultural history, broadly defined, specializing in medieval 
Europe and working primarily in languages other than Italian and English. 
Rank: Assistant professor, to begin 1 July 2014.
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Date limite ? 15 novembre 
Plus d’info ? https://careers.wesleyan.edu/postings/4080

Appel à candidature pour un séjour comme chercheur résident 
auprès de l’École française de Rome
Quoi ? Les Écoles françaises à l’étranger ont mis en place depuis la rentrée 
2012 le statut de chercheurs résidents dans leurs établissements. À l’École 
française de Rome (EFR), ce titre est accordé à des enseignants-chercheurs, 
des chercheurs statutaires ou des post-doctorants sous contrat accueillis pour 
une durée de six mois renouvelable, pour contribuer à la réalisation d’un 
programme scientifique en collaboration avec l’EFR. Une aide pour favoriser 
leur séjour hors de leur résidence peut en outre être proposée par l’EFR 
lorsque le programme ne bénéficie pas de financements extérieurs propres 
(une aide de 2000€ / 1200 € mensuels). Les dossiers comportent un bref CV 
avec bibliographie sélective et une lettre de motivation précisant la période de 
séjour sollicitée.
Date limite ? 15 novembre (pour les dossiers sollicitant une aide financière)
Plus d’info ? http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/ents_2014.pdf

Long-term fellowships – Newberry Library, Chicago
Quoi ? Long-term fellowships are available to postdoctoral scholars who want 
to be in residence at the Newberry for periods of four to twelve months. 
Applicants for postdoctoral awards must hold a PhD at the time of 
application (unless otherwise noted). The stipends for these fellowships are 
$4,200 per month.
Date limite ? 1er décembre
Plus d’info ? http://blog.apahau.org/18528/

Sites web et blogs

Archéologie du son. Les dispositifs de pots acoustiques dans les 
édifices anciens
Site internet : http://archeoacoustique.labo.univ-poitiers.fr/

Podcasts de la Casa Velàzquez
Site internet : http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/08/audio-podcasts-de-la-
casa-de-velazquez.html

The Atlas of the Early Printing (The University of Iowa 
Libraries)
Site internet : http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/08/web-atlas-of-early-
printing-university.html
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La Boite à Outils des Historiens 
Site internet : http://www.boiteaoutils.info/

Medievalfragments
Site internet : http://medievalfragments.wordpress.com/

The Digital Index of Middle English Verse
Site internet : http://www.cddc.vt.edu/host/imev/

Ferdinand Lot et Philippe Lauer, Diplomata Karolinorum. 
Recueil de reproductions en fac-similé des actes originaux des 
souverains carolingiens conservés dans les archives et 
bibliothèques de France
Site internet : http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/08/web-ferdinand-lot-et-
philippe-lauer.html

Documentaire - Hildegard of Bingen: Authorship and 
Stylometry
Site internet : http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/08/documentaire-
hildegard-of-bingen.html

Germano-Fil. Accéder à la documentation et aux ressources 
scientifiques sur l'Allemagne
Site internet : http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/08/web-germano-fil-
acceder-la.html

Base de données - Initiale. Catalogue de manuscrits enluminés
Site internet : http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/07/base-de-donnees-
initiale-catalogue-de.html

Un jour, un dévot
Site internet : http://unjourundevot.tumblr.com/

Base de données ROMANE, fonds iconographique d'art roman
Site internet : http://presnum.mshs.univ-poitiers.fr/romane/accueil.aspx
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Liste : Manuscrits digitalisés de la British Library
Site internet : http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/
2013/10/fancy-another-giant-list-of-digitised-manuscript-hyperlinks.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A
+digitisedmanuscripts+%28Medieval+Manuscripts%29

Quelques expositions

Miracles and Martyrs: Saints in the Middle Ages
Où et quand ? Los Angeles (Getty Center), 3 septembre 2013 – 2 mars 2014
Plus d’info ? http://www.getty.edu/art/exhibitions/saints/

Die Wittelsbacher am Rhein
Où et quand ? Manheim, 8 septembre 2013 – 2 mars 2014
Plus d’info ? http://www.wittelsbacher2013.de/

Secrets of the Painters. Cologne in the Middle Ages
Où et quand ? Cologne, 20 Septembre 2013 – 9 février 2014
Plus d’info ? http://www.wallraf.museum/index.php?id=405&L=1

Umsonst ist der Tod! Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der 
Reformation
Où et quand ? Mühlhausen (Allemagne), 29 septembre 2013 – 13 avril 2014
Plus d’info ? http://www.umsonst-ist-der-tod.de/

Hieronymus Cock: La gravure à la Renaissance 
Où et quand ? Paris (Institut néerlandais), 18 septembre – 15 décembre 2013
Plus d’info ? http://www.codart.nl/exhibitions/details/2958/

Face to Face: Flanders, Florence, and Renaissance Painting
Où et quand ? San Marino, USA (Huntington Library), 28 septembre 2013 – 
13 janvier 2014
Plus d’info ? http://www.codart.nl/exhibitions/details/2962/

L’héritage de Rogier van der Weyden. La peinture à Bruxelles 
1450 – 1520
Où et quand ? Bruxelles (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), 12 
octobre 2013 – 26 janvier 2014
Plus d’info ? http://www.fine-arts-museum.be/fr/expositions/l-heritage-de-
rogier-van-der-weyden
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Les origines de l’estampe en Europe du Nord (1400-1470) 
Où et quand ? Paris (Louvre), 17 octobre 2013 – 13 janvier 2014
Plus d’info ? http://blogdurmblf.blogspot.be/2013/09/exposition-les-origines-
de-lestampe-en.html

Leonardo da Vinci: Treasures from the Biblioteca Reale,Turin
Où et quand ? New York (Morgan Library & Museum), 25 octobre 2013 – 2 
février 2014
Plus d’info ? http://www.themorgan.org/exhibitions/exhibition.asp?id=81

Kaiser Maximilian I. – Der letzte Ritter und das höfische 
Turnier
Où et quand ? Manheim (Reiss-Engelhorn-Museen), 13 avril 2014 – 9 
novembre 2014
Plus d’ info ? http://www.historischeausstellungen.de/werbung/
wer_KaiserMaximilianI.-Mannheim.pdf

Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l'Europe
Où et quand ? Morlanwelz (Belgique), Musée royal de Mariemont, 10 mai 2014 
– 30 novembre 2014
Plus d'info ? http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=11673
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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) :


