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Hier comme aujourd’hui, l’homme perçoit 
le monde à travers un appareillage 
complexe fait d’organes et de connexions 
n e r v e u s e s q u i l u i p e r m e t t e n t 
d’appréhender sons, odeurs, sensations 
tactiles, images et saveurs. Si, à toutes les 
époques, ce substrat organique reste le 
même –  à tout le moins dès qu’il est 
quest ion d’homo sap i ens  – chaque 
transcription des sensations éprouvées, une 
fois ces informations reçues, par le biais de 
média divers (écriture, architecture, 
sculpture, peinture, etc.) demeure quant à 
elle éminemment singulière et, partant, 
soumise à l’historicité, ce qui la rend donc 
susceptible d’être étudiée par l’historien. 
En la matière, le Moyen Âge, période ô 
combien diverse et multiple, se prête 
particulièrement bien à ce constat. Les 
expériences sensorielles vécues –  et 
conservées  – par les hommes des 
différents «  Moyen Âge  » sont en effet 
l’objet, depuis plusieurs années déjà, de 
l’attention des médiévistes de tout bord, et 
on ne compte plus les colloques, les 
articles et les ouvrages monographiques ou 
collectifs qui abordent ce thème (à ce titre, 
et sur le plan du son, seulement, nous ne 
résistons d’ailleurs pas à la tentation de 
renvoyer le lecteur à l’excellente synthèse 
de J.-M. Fritz, Paysages sonores du Moyen Âge. 
Le versant épistémologique, Paris, 2000, qui à 
elle seule démontre toute l’ampleur de la 
thématique). Voilà pourquoi le R.M.B.L.F. 
entend accorder à ce sujet la place qu’il 
mérite lors de sa 30e journée d’étude : Voir, 
toucher, sentir, ouïr, goûter. Au cœur des paysages 
sensibles médiévaux. Plus précisément et pour 
être pleinement en phase avec sa vocation 
première, le R.M.B.L.F. ambitionne d’y 
montrer, en donnant la parole à de jeunes 
chercheurs belges, comment ceux-ci sont à 
même de contribuer à ce débat de pointe 
en médiévistique. Pour ce faire, conscient 
du caractère extrêmement vaste d’un 
thème qui ne peut décidément pas se 

limiter aux frontières de la Belgique 
francophone, le R.M.B.L.F. s’est de 
nouveau associé à son allié naturel, son 
dynamique homologue flamand, le Vlaamse 
werkgroep medievistiek, pour mettre sur pied 
cette 30e  journée. L’événement se 
déroulera le 19  mai à l’Université Saint-
Lou i s–Br uxe l l e s. Les équ ipes du 
R.M.B.L.F. et du Vlaamse werkgroep 
medievistiek espèrent vous y retrouver 
nombreux. !
Outre les annonces relatives à ladite 
journée, ce nouveau numéro de la Lettre 
propose ses désormais traditionnelles 
rubriques  : une présentation des résumés 
des communications de la précédente 
journée d’étude du 13  décembre 2013  ; 
plusieurs comptes rendus de thèses en 
médiévistique soutenues récemment en 
Belgique francophone  ; l’actualité des 
centres d’archives avec, notamment, 
plusieurs annonces de publications dans ce 
domaine  ; la rubrique «  La recherche en 
Belgique  » présentant un centre de 
recherche belge. Cette fois-ci la parole est 
donnée à «  Translatio. Antiquité tardive  –
  Haut Moyen Âge occidental (IVe–
Xe siècles) », Groupe de contact du F.R.S.-
FNRS qui partage avec le R.M.B.L.F. cet 
heureux goût de la pluridisciplinarité et du 
diachronisme  ; une série d’annonces 
scientifiques et culturelles rassemblées par 
Nicolas Ruffini-Ronzani. !
Maintenant, vous savez tout. Il ne nous 
reste plus qu’à vous souhaiter une bonne 
lecture !

Édito.
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Prochaine journée d’étude du RMBLF

Au cours des années 1980, les chercheurs ont enfin 
répondu au plaidoyer pour une histoire des sens et des 
sensibilités lancé par Lucien Febvre en 1941. Et, 
depuis une dizaine d’années, c’est à un véritable 
foisonnement des productions scientifiques auquel on 
assiste. Y participent non seulement les historiens 
mais également les philologues, les historiens de l’art, 
les spécialistes des sciences religieuses ou les 
philosophes. C’est à ce titre que le Vlaamse 
Werkgroep Mediëvistiek et le Réseau des Médiévistes 
belges de Langue française ont décidé d’organiser une 
journée d’étude commune consacrée à ce sujet. !
Dans cette optique, l’accent sera mis sur les questions 
de perception et de représentation du monde, qu’il 
soit quotidien ou exceptionnel, profane ou spirituel, 
réel ou imaginaire, l’exceptionnel permettant de 
connaître, en creux, l’ordinaire. Il s’agira donc 
d’approcher tant les « supports » de sensations – les 
aliments, les objets usuels, les artefacts, les objets du 
culte et autres œuvres d’art – et les pratiques sensibles 
que les cadres théoriques du temps. Plus encore, on 
tâchera de se focaliser sur des problématiques se 
rapportant à la perception sensorielle et à la culture 
matérielle, plutôt qu’à des questions d’anthropologie 
philosophique, de découvrir ce que ces systèmes et ces 
usages révèlent de la réalité sociale et intime d’un 
groupe d’individus, mais aussi comment ils évoluent 
au fil du Moyen Âge. !
Loin d’être strictement privés, les sens et leurs excès 
peuvent indirectement entraîner une remise en cause 
d’une autorité, à l’image des étuves où l’on se voit, se 
sent et se touche, à l’abri du regard des évêques et des 
juges mais pas de celles qui font commerce de leur 
corps… On les retrouve dès lors régulièrement 
sollicités par les autorités médiévales, qu’elles soient 

politiques, spirituelles, professionnelles, sociales ou 
morales qui toutes visent ainsi à mettre en place et à 
défendre un système de normes et donc, dans une 
certaine mesure, à contrôler les pratiques sensorielles. 
Que l’on songe aux assauts de luxe que sont les 
joyeuses entrées ou les pas d’armes comme au 
caractère profondément structurant du son des 
cloches dans la vie quotidienne. Comment, dès lors, 
cette « fabrique » politique, économique ou religieuse 
de l’expérience sensorielle quotidienne se conçoit-elle 
et se déploie-t-elle ? !
Ces observations montrent bien, au Moyen Âge 
comme aujourd’hui, que l’on ne peut appréhender le 
monde sans le (res)sentir. De la même façon que 
respirer les égouts à ciel ouvert de Paris donne une 
identité à la plus grande ville de l’occident médiéval, 
toucher une statue miraculeuse inscrit dans la 
communauté des fidèles, et donc des contemporains. 
Les sens matérialisent enfin des abstractions – comme 
la prière montant vers le ciel dans les fumées 
odorantes de l’encens brûlé – qui ne pourraient être 
conceptualisées autrement. En attribuant une identité 
sensible au monde, on lui donne une existence 
tangible. !
En conviant de jeunes chercheurs à partager leurs 
recherches, le Réseau des Médiévistes belges de 
Langue française et le Vlaamse Werkgroep 
Mediëvistiek souhaitent laisser une nouvelle fois la 
tribune à des problématiques ancrées dans l’actualité 
de la recherche scientifique. Qui plus est, par leur 
nature même, celles-ci se trouvent au confluent de 
plusieurs disciplines et méthodologies, ce qui rejoint 
parfaitement le souci que nous partageons de refuser 
tout carcan disciplinaire. 

Thématique

Lundi 19 mai 2014 - Bruxelles, Université Saint-Louis 
(Salle des examens)
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Séance du matin 
présidée par Bram Caers (UA) !!

09h00 - Accueil !
9h15 - Introduction !
9h30 - 11h00 !

Nicolas SCHROEDER (FNRS-ULB) : Paysages 
et régions du haut Moyen Âge. Perceptions, 
sociétés et milieux !
Laure LEROUX (Université de Caen-Basse-
Normandie) : Vox Domini sonat. Les cloches 
de Tournai, souveraineté sonore et 
sociabilités médiévales !

11h00 - Pause !
11h15 - 12h45  !

Yann GRAPPE (Università degli Studi di 
Scienze gastronomiche) : Pourquoi es-tu si bon ? 
Les critères de qualité du vin en France et en 
Italie !
An-Katrien HANSELAER (UGent) : De 
cond i t ioner ing van het a l l edaag se 
gevoelsleven in vrouwelijke gemeenschappen 
van de Moderne Devotie !

12h45-14h00 - Pause de midi	  

Séance de l’après-midi  
présidée par Ingrid Falque (UCL) !!

14h-15h30  !
Magali DE HARO SANCHEZ (ULg) : Les sens 
en magie : l’exemple des pratiques attestées 
dans les papyrus grecs  !
Ine KIEKENS (UGent) : Afgescheiden of 
verenigd? De receptie van Meister Eckharts 
Reden der Unterweisung via Vanden twaelf 
dogheden in de laatmiddeleeuwse Nederlanden !

15h30 – Pause  !
15h45-17h00 !

Veerle FRAETERS (UA) : Het sensorium 
van de mystieke ziel. Betekenissen van het 
begrip « sin(ne) » in het oeuvre van 
Hadewijch !
Conclusions par Viktoria VON HOFFMANN 
(ULg)

Programme

Informations  
et inscription (souhaitée) : 

info.rmblf@gmail.com 

Prochaine journée d’étude du RMBLF
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Les sarcophages : des utilisations alto-médiévales aux remplois variés à travers les siècles 
par Laure-Anne Finoulst (ULB) !

L’analyse de l’utilisation, de la réutilisation et du remploi des sarcophages du haut Moyen Âge 
permet de proposer plusieurs pistes de réflexion. Les données archéologiques et 
anthropologiques apportent des explications aux gestes apportés aux défunts et aux sépultures, 
tant dans l’espace funéraire que dans le temps. !
Les productions de sarcophages, du moins en quantité importante, ne semblent pas avoir vu le 
jour avant le haut Moyen Âge. Cependant, dès cette époque et outre la confection de 
sarcophages monolithes, des éléments antiques étaient déjà remployés comme lieu de 
sépulture. Lorsqu’il fouille un sarcophage, l’archéologue peut faire face à plusieurs cas de figure, 
sans toujours pouvoir y trouver une explication rationnelle et valable dans tous les cas. Le plus 
souvent, le sarcophage a été réutilisé au cours du temps et différentes manipulations des 
ossements ont été remarquées : réduction avec vidange éventuelle, déplacement des ossements, 
réutilisations, superposition et ossuaires. Le plus difficile est évidemment de dater ces 
inhumations et réutilisations successives. Seule une chronologie relative peut être proposée 
dans la plupart des cas. Ces multiples réutilisations impliquent que ces sarcophages étaient 
relativement facilement accessibles et/ou visibles. !
Les sarcophages du haut Moyen Âge ont également été remployés : d’une part, comme 
sépultures déplacées de leurs emplacements initiaux ou comme partie de sépultures et, d’autre 
part, dans des fonctions autres que funéraires, entre autres, dans le bâti. !
La multiplicité des gestes rencontrés dans la réutilisation et le remploi des sarcophages, tant 
opportunistes que réfléchis, sont non seulement à inscrire dans la gestion de l’espace funéraire 
à travers les siècles mais montrent aussi la variété des rapports entre les vivants et les morts. 

Résumés des communications de la journée d’étude 
du 13 décembre 2013   

29e Journée d’étude du R.M.B.L.F. 
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Le Guy de Warrewik : du roman en vers aux imprimés de sa mise en prose 
par Sophie Lecomte (F.R.S.–FNRS – UNamur) !

Le Roman de Guy de Warwick, un poème anglo-normand en octosyllabes datant du XIIIe siècle, a 
connu un grand succès au Moyen Âge et a dû toucher un assez vaste public, même hors 
d’Angleterre. Le roman en vers a en effet inspiré des œuvres étrangères (le roman catalan Tirant 
lo Blanch et le conte allemand Guydo und Thyrus, datant tous deux du XVe siècle) et a fait l’objet 
de réfections ultérieures (une version abrégée figurant dans les Gesta Romanorum et la mise en 
prose du roman au XVe siècle, qui nous est connue par deux manuscrits et deux imprimés 
parisiens). L’intervention portait sur les différentes formes de remploi dont le roman en vers a 
fait l’objet – du vers à la prose, du manuscrit à l’imprimé, de la source aux œuvres qu’elle a 
inspirées – et mettait en avant le sens et les enjeux de chacune d’elles. 

« Formules » d’une conversion : le cas de quelques modèles épistolaires à l’usage des clercs 
des comtes de Flandre (ca 1270–1290) 

par Aurélie Stuckens (F.R.S.–FNRS – UNamur) !
Le Codex Dunensis est un formulaire établi dans le premier tiers du XIVe siècle par les moines 
cisterciens de l’abbaye des Dunes (Coxyde) et de sa filiale de Thosan (Lissewege/Bruges). Cet 
épais volume conserve en son sein un petit formulaire plus ancien (ff. 369r–373r) composé de 
24 modèles épistolaires tirés de la correspondance de Marguerite de Constantinople, comtesse 
de Flandre et de Hainaut (1244–1278). Ce formulaire comtal peut être daté de ca 1272–1273. 
Il rapporte des échanges entre la comtesse et une instance ou un haut dignitaire religieux, en 
particulier le pape Grégoire X. Le « recyclage » des lettres de la comtesse en formules à l’usage 
de ses clercs a probablement été motivé par la nécessité de pouvoir s’adresser à la Curie 
romaine dans les formes requises. En effet, via la bulle Licet ecclesiarum (27 août 1265), 
Clément IV avait érigé en un droit pontifical la provision de tous les bénéfices ecclésiastiques 
de la chrétienté, contraignant chaque impétrant à maîtriser l’art de la supplique. Ainsi, dès 
lors que Grégoire X est sacré en mars 1272, après trois années de vacance du Saint-Siège, s’est 
manifestée à la cour comtale de Flandre la volonté de rédiger et de faire parvenir au pontife 
diverses demandes pour en obtenir satisfaction. Un faisceau d’indices révèle que le formulaire 
comtal a vraisemblablement été conçu par maître Isembard de Plaisance, notaire du pape, que 
la comtesse Marguerite gratifie, à l’aube des années 1270, d’une généreuse pension de 
100 livres pour services rendus auprès de la Curie romaine. L’objectif de ce petit florilège de 
formules était certainement la formation des quelques clercs comtaux qui ont, à l’instar 
d’Isembard, parcouru à plusieurs reprises le long chemin de la Flandre jusqu’à Rome. Là, ils 
ont à la fois agi comme procureurs comtaux et plaidé pour leur propre cause, eux qui 
briguaient quelques offices clés pour lesquels Marguerite les soutenait dans ses lettres. 
Finalement, ce formulaire développé pour les clercs de la comtesse est sans doute le « guide » à 
l’appui duquel les clercs du successeur de Marguerite, Gui de Dampierre, écrivirent une 
dizaine de formules supplémentaires à employer pour s’adresser en particulier à la Curie 
romaine, et les copièrent dans l’un des deux registres conservés pour le gouvernement du 
comte Gui II.
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Recycler les gestes : la proxémique du pénitent, de la liturgie à la littérature courtoise 
par Gianluca Valenti (ULg) !

Cette communication analysait les rapports intertextuels entre la gestualité du pénitent 
chrétien et celle du troubadour auprès de sa dame. Mes exemples montrent que les fidèles 
comme les amants courtois prient leurs interlocuteurs – Dieu ou bien la domna – avec les 
mêmes modalités proxémiques, c’est-à-dire agenouillés et avec leurs mains jointes. Cette 
posture, mise en relation par la critique – déjà à partir du XIXe siècle – avec la posture du 
vassal médiéval auprès de son seigneur, est par contre beaucoup plus typique de la liturgie que 
de la symbolique féodale. Il est donc démontré que les troubadours remploient cette image 
surtout grâce à la médiation du rituel liturgique.

Quelques réflexions sur le remploi d’objets « antiques » dans les tombes mérovingiennes. Le 
cas du cimetière de Bossut-Gottechain 

par Olivier Vrielynck (ULB), Constantin Pion (ULB) !
Les cimetières mérovingiens sont les témoins d’une intense réutilisation d’objets et de 
matériaux préhistoriques, protohistoriques et gallo-romains. Les archéologues découvrent en 
effet fréquemment dans les tombes divers types d’objets associés au dépôt funéraire ou aux 
accessoires de vêtements du défunt : récipients complets gallo-romains en céramique ou en 
verre, silex taillés préhistoriques, perles et fragments de bracelets en verre protohistoriques ou 
gallo-romains, éléments de constructions romains, monnaies romaines et gauloises, etc. 
Dans le cadre de son mémoire de Master, C. Pion a classé ces « remplois » en quatre catégories 
correspondant à quatre usages principaux : 
1. Les remplois « fonctionnels » : les objets sont en bon état et sont réutilisés en gardant la 
fonction pour laquelle ils ont été confectionnés : récipients en céramique ou en verre, perles 
de collier, fibules, etc. 
2. Les remplois « ornementaux » : les objets, fragmentaires et/ou réaménagés, sont portés en 
pendentif, le plus souvent parmi les perles d’un collier ou d’un bracelet. Certains possèdent à 
l’origine un élément permettant une suspension (fragments de lèvres ourlées et anses de 
récipients en verre), d’autres sont percés intentionnellement (monnaies, tessons de verre ou de 
céramique, fragments de bracelets). 
3. Les remplois « symboliques » : les objets, entiers ou fragmentaires, se sont vus attribuer une 
valeur esthétique, sentimentale ou protectrice particulière. Ce sont des monnaies, des 
fragments d’objets en verre, des tessons de céramique, etc. En général, ces objets se retrouvent 
dans une aumônière, suspendus à une châtelaine ou déposés à côté du corps du défunt. 
4. Les recyclages : les objets sont récupérés pour leur matériau. C’est le cas par exemple des 
silex préhistoriques, réutilisés comme pierre à briquet. 
Ces catégories ne constituent cependant pas des réalités absolues, de sorte qu’un même type 
de remploi pourra appartenir à plusieurs d’entre elles. Ainsi, une perle antique réutilisée dans 
un collier a pu avoir un rôle ornemental et symbolique. 
Nous prenons dans cette communication l’exemple du cimetière de Bossut-Gottechain 
(commune de Grez-Doiceau), fouillé entre 2003 et 2006. Le site comprend 436 sépultures à 
inhumation datées de la fin du Ve au troisième quart du VIIe siècle. Toutes les catégories 
d’usage sont représentées sur ce cimetière, le plus grand fouillé en Belgique ces dernières 
décennies. La nécropole a été implantée sur un site protohistorique et non loin d’une villa 
romaine, ce qui a pu faciliter la récolte de certains objets. L’hypothèse d’un commerce 
d’antiquités à l’époque mérovingienne a été également évoquée. 
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Thèses en Études médiévales récemment 
soutenues dans les Universités belges 
francophones
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Le monde cistercien danois du XIIe au XIVe siècle à la lumière des textes narratifs en 
comparaison avec le monde cistercien « belge » 

par Éric Delaissé (UCL) !
Thèse soutenue à Louvain-la-Neuve, le 10 janvier 2014 !

S’intéressant à la place occupée par le Danemark dans l’Europe cistercienne, la thèse se 
focalise sur le réseau cistercien en tant que réseau spirituel et culturel européen. Experts dans 
l’art du récit, les cisterciens ont laissé nombre d’écrits narratifs qui constituent de précieux 
témoignages sur la vie monastique. L’analyse des productions des scriptoria danois, des 
grandes œuvres narratives du milieu claravallien (qui évoquent le Danemark) et des textes 
narratifs des abbayes cisterciennes « belges » (zone de dense implantation cistercienne entre la 
Bourgogne et la Scandinavie) révèle la part d’unanimité mais aussi de différences au sein des 
préoccupations de maisons d’un même ordre établies dans des pays relativement éloignés. !
On constate, en effet, que les textes des XIIe, XIIIe et XIVe siècles abordent des thématiques 
variables selon les endroits. Les sources danoises manifestent un intérêt réel pour des 
questions matérielles au détriment d’aspects touchant directement à la spiritualité. Par contre, 
cette dernière apparaît comme l’élément dominant dans les textes claravalliens concernant le 
Danemark ainsi que dans les sources « belges ». !
Plusieurs facteurs expliquent les différences dans ces textes relevant du genre narratif. Les 
scriptoria danois ont pour objectif essentiel de faire connaître l’histoire des abbayes –
 notamment l’origine des propriétés – pour mieux les protéger en cas de litiges. Par contre, les 
textes issus du milieu claravallien et des cloîtres « belges » s’attachent à l’édification spirituelle 
des lecteurs ou auditeurs. Un facteur culturel a également dû intervenir : l’importance du 
phénomène hagiographique dans le diocèse de Liège est éloquente. Le grand intérêt des 
moines danois pour les aspects matériels s’explique encore par les problèmes rencontrés pour 
assurer la survie de certains monastères. En Brabant aussi, les cisterciens de Villers sont 
orientés vers le matériel en période de crise. !
La dissertation doctorale établit que, si les cisterciens danois ont dû s’adapter aux 
circonstances politiques, économiques et culturelles locales, ils ne restent pas moins attachés 
aux idéaux de l’ordre, et que le mode de vie spécifique à celui-ci a pu s’implanter avec succès et 
se développer dans le pays. 
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« Brûler du caillou. » Histoire et archéologie de la chaux et des mortiers en Wallonie : de la 
villa de Merbes au palais de Mariemont 

par Marie Demelenne (ULB) !
Thèse soutenue à l’Université Libre de Bruxelles, le 21 juin 2013 !

Menée sous la direction d’Alain Dierkens et Michel de Waha, ce travail part du constat que les 
enseignements à tirer des mortiers et de la chaux historiques sont sous-utilisés par les 
archéologues de terrain en Wallonie. Un accroissement des connaissances à leur sujet 
permettrait une meilleure conservation/restauration du patrimoine historique avec des 
matériaux davantage compatibles et durables.  !
La thèse adopte une double démarche expérimentale. En premier lieu, un protocole de 
caractérisation original a été créé, ainsi qu’une base de données évolutive des mortiers et 
enduits historiques en Wallonie comprenant 25 sites et plus de 600 échantillons. Le protocole 
de caractérisation s’est attaché à utiliser à la fois des méthodes connues et éprouvées, comme 
la macroscopie et la pétrochimie, en étroite collaboration avec M.-P. Delplancke de l’École 
polytechnique de l’ULB, l’Institut royal du Patrimoine artistique (KIK-IRPA, Roald Hayen, 
sous la direction d’H. de Clercq) et l’Institut scientifique des Services publics (Issep, via le 
géologue D. Bossiroy). Un volet original a également été intégré au sein de ce protocole. Il 
concerne la caractérisation des propriétés physiques et mécaniques des matériaux, et a été 
développé en partenariat avec la Faculté polytechnique de l’Université de Mons (L. Van Parys, 
I.F. Dagrain). !
Quatre sites majeurs ont été choisis dans la base de données : la villa romaine de Merbes-le-
Château (Erquelinnes), les édifices religieux du sous-sol de la Grand-place de Nivelles, la 
fortification carolingienne de Pont-de-Bonne (Modave) et le palais de Charles de Lorraine à 
Mariemont (Morlanwelz). Ces sites sont représentatifs d’époques, de terroirs et de types 
d’occupation différents. Les résultats obtenus par les différentes méthodes ont été comparés et 
confrontés entre eux, afin d’évaluer leur pertinence en fonction des questions posées. Une 
première histoire du matériau en Wallonie a ainsi été proposée, de même qu’une contribution 
à la compréhension et à l’interprétation de ces sites majeurs. D’un point de vue 
méthodologique, un protocole minimal destiné à l’archéologie et un autre, complémentaire, 
destiné à documenter les actions de conservation/restauration ont été décrits, et les ressources 
nécessaires pour les mettre en œuvre évaluées. En second lieu, nous nous sommes attachée à 
documenter le processus de fabrication de la chaux, en recoupant différentes sources 
(textuelles, iconographiques, résultats de fouilles et observations de terrain, artisanat 
contemporain, expérimentations) afin de préparer un cycle d’expérimentation archéologique 
de cinq fours à chaux. Ces structures ont été reconstituées sur deux sites historiques de la 
chaufournerie wallonne : le site des fours de l’Almanach à Calonne (Antoing, Hainaut) et la 
villa romaine de Malagne (Rochefort, Province de Namur), à proximité immédiate des 
carrières de pierre de Jemelle (Groupe Lhoist). Enregistrées et instrumentées, nos 
expérimentations ont permis d’évaluer les quantités de combustibles (houille, bois, charbon de 
bois) nécessaires pour calciner deux types de pierre calcaire. Ce cycle a permis d’approcher in 
vivo le savoir-faire technique et d’évaluer les besoins en ressources (durée des aménagements, 
matériaux, personnel) indispensables pour calciner la chaux.  !
Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles manières d’appréhender le chantier de 
construction au sein de l’environnement naturel et anthropique (communautés et bassins 
culturels et techniques, modes de transmission des savoir-faire, rapports de force et de 
dépendance entre maîtres d’ouvrage et propriétaires fonciers, etc.). D’un point de vue 
méthodologique, l’observation d’autres expérimentations et la conduite de notre propre cycle
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expérimental ont également été utilisées au bénéfice d’une réflexion épistémologique et 
pratique, dont les résultats sont traduits dans une fiche d’analyse et de préparation d’une 
expérimentation archéologique rigoureusement menée. En conclusion, notre thèse permet de 
reconsidérer le statut des mortiers et de la chaux historiques en Wallonie. Porteurs de 
nombreuses informations recherchées par l’archéologue, comme le degré d’appropriation de 
savoir-faire au sein d’une chaîne opératoire technique complexe, les fonctions et technologies 
de maçonneries, l’environnement naturel et anthropique, les mortiers et la chaux constituent 
des biens archéologiques à part entière et doivent être étudiés suivant un protocole qui est 
maintenant défini et accessible.

Fonctions et pratiques de la lecture à la fin du Moyen Âge. Approche sociolittéraire du 
discours sur la lecture en milieu curial d’après les sources narratives françaises et 

bourguignonnes (1360–1480) 
par Hélène Haug (UCL) !

Thèse soutenue à l’Université Catholique de Louvain, le 18 décembre 2013 !
La thèse concerne l’analyse systématique d’un ensemble de témoignages narratifs relatifs à la 
lecture en France et en Bourgogne à la fin du Moyen Âge, sur une période dont j’ai fixé les 
balises entre environ 1360 et 1480. Les témoignages narratifs étudiés consistent en des scènes 
et conseils de lecture, présents dans des documents historiographiques, didactiques et 
littéraires médiévaux. !
Cette perspective renouvelle les matières traditionnelles de l’histoire du livre (reconstitution de 
librairies, mise en relation d’un patrimoine livresque avec un groupe de possesseurs) en posant 
la question, délicate, de l’usage du livre ainsi que de la signification – personnelle, 
interpersonnelle, sociale – de la lecture et de la littérature dans un contexte donné. !
L’approche exploitant les témoignages narratifs permet en effet de soulever une question 
rarement posée par l’histoire de la lecture médiévale, qui interroge non pas ce que les 
personnes lisent, mais bien ce que les personnes disent qu’elles lisent. Cette démarche, 
pertinente pour étudier les enjeux de la littérature à la cour – et, en particulier, de la 
littérature contemporaine de l’époque – a également mené à une prise de distance critique 
face aux options prises par l’histoire de la réception littéraire, depuis l’avènement de la 
discipline dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Cette réflexion métadisciplinaire, jointe à 
la création de nouveaux concepts et outils d’analyse, a permis de dépasser les apories actuelles 
de la critique, spécialement en ce qui concerne l’histoire des modes de lecture, de l’Antiquité à 
l’Époque contemporaine. 
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L’exemplum en pratiques. Production, diffusion et usages des recueils d’exempla latins aux 
XIIIe–XVe siècles 

par Nicolas Louis (UNamur / EHESS) !
Thèse soutenue à Namur, le 2 juillet 2013 !

The exemplum is a privileged target for the cultural study of the medieval society. If the research 
regarding the content of those edifying anecdotes is already well advanced, the analysis of the 
real audiences and concrete uses of the exempla remained yet to be undertaken. Because the 
expansion and characterization of this typology is directly linked with the emergence of the 
collections of exempla, our investigation was based on this kind of works. To succeed with this 
project, we used the information existing in the manuscripts copies and in medieval booklists. 
With these two kinds of sources, we analysed books as physical objects (cover, writing, etc.), 
vehicles of culture (versions, surrounding works, etc.) and historical witness (purchase, 
legacies, etc.). The thesis focused on the following central questions : how did books of exempla 
diffused in time and space ? Which works achieved success ? Who were the owners of these 
books ? How did they read and use them ? !
In the first part of our analysis, the theoretical one, historiographical and historical definitions 
of the exemplum and the collections of exempla have been clarified. This was indispensable 
because a large part of the scientific literature, especially in France, only considered the 
exemplum as a kind of story, which appeared in the XIIth century and was used by preachers in 
sermons to illustrate a salutary message. By saying so, they neglected the persuasive nature of 
the exemplum, confining it to a literary genre. In reality, the exemplum should be primarily 
considered as a rhetorical argument based on a deed or a word that happened in the past. 
Nevertheless, its persuasive power, which comes from its visual imagery, is especially effective 
when the case is told in the form of a story. This phenomenon is currently studied in the 
storytelling management, which uses stories to improve communication. In sum, the exemplum 
is an argument stemming from reality in the form of a story. The history of the exemplum does 
not start with the mendicant orders, but within democracy and the rhetoric schools of Athena 
and later in Rome. With the emergence of Christianity, church fathers use it to fight against 
heretics and monks to share the spiritual experience of elders to novices. A pro domo use of the 
exempla appears with the creation of the new religious orders, first Cluny, then the Cistercians 
and finally the mendicants. The latter put exempla in their sermons to attract the attention of 
their audience, though not only. They use them in conversations, lectiones and also in didactic 
and moral treatises. This was no novelty : previous writers such as John of Salisbury in his 
Polycraticus use it abundantly. If the years 1250–1350 are the magnificent era of the exemplum, 
since the second half of the XIVth century, we can notice a decline of the exemplum, which 
becomes either an illustration, an allegory, or an open, facetious, entertaining or devote story. 
As far as the books of exempla are concerned, for a long time scholars did not try to define 
them precisely. They looked at these collections only for the stories they contained. To their 
minds, an exempla collection was simply a book in which there were exempla. To make a 
necessary distinction between very differing books of exempla, we need to precise : a. the 
proportion of exempla ; b. if the exempla are used by the authors as arguments or offered to the 
readers for rhetorical purposes ; c. if there is an organizational system. Those questions 
successively allow distinguishing books of exempla from books with exempla, exempla treaties 
from exempla collections and exempla repositories. Nonetheless, due to the fact that exemplum is 
not a genre but a function, it is very hard to define a clear corpus. The first important book of 
exempla comes from Roman Antiquity. The Facta et dicta memorabilia of Valerius Maximus was 
used as a text book for students in rhetoric. With the flourishing of monasticism, exempla 
collections of the Vitae patrum spread all over the Christian world, diffusing the good 
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examples of the desert Fathers. In the beginning of the second millennium, religious orders 
continued this practice, but with the new will of putting their respective orders forward. The 
first alphabetical repositories of exempla appear at the end of the 13th century due to the 
necessity of preaching and of tidying up growing knowledge. However, alongside the existence 
of these collections of exempla made for preaching purposes, there are many others books and 
treaties of exempla, whose function is either to instruct, or to give the rules of social morality, or 
simply to edify readers. !
The second part of the thesis puts the stress on the concrete diffusion and uses of the exempla 
collections. The investigation on the manuscript copies shows, inter alia, an increase in their 
number during the centuries (13 times more in the XVth than in the XIIIth century), the 
predominant place of the German area, especially in the XVth century, and the growing 
importance of the treatises of exempla, taking advantage on the repertories. With regards to the 
incunabula, we count 172 Latin and 74 vernacular editions of exempla collections before 1500. 
This mainly concerns repositories for the former when the latter contains almost exclusively 
treaties. The production of this edition starts in the years 1470, culminates in the years 1480 
and declines at the end of the century. Geographically, we notice the same importance of the 
German speaking area, especially in the city of Strasbourg. At the second place we find Italy, 
which produces mainly antique exempla collections. For the manuscript copies as for the 
incunabula editions, we have to keep in mind that it exists huge differences of success between 
books of exempla. The last chapter focuses on the diffusion and uses of the books of exempla 
written by the Dominicans, the biggest producer of such collections. We also see big 
discrepancies of success, owners and uses. For example, the Gerard of Frachet’s Vitas fratrum 
were mainly read in continental Europe by Dominicans and Canons regular to keep 
conventual order and morality, while the John Herolt’s Promptuarium exemplorum was used by 
different orders and persons in the German world for pastoral purposes and John of 
Bromyard’s Summa praedicantium was located in England in highly intellectual institutions, 
such as universities and big Benedictine monasteries. A collection of exempla can also have 
different readers and uses. Thomas of Cantimpre’s Bonum universale de apibus, written for 
conventual purposes, was also used either as a repertory of exempla for preaching or as a treaty 
of social morality. John of Cessoles’ Liber de moribus was not only read by preachers and pastors 
but also by lay people as spiritual lecture. Across the study of the different exempla collections, 
we notice many German XVth century manuscripts exclusively elaborated for pastoral uses. In 
these « Priesterhandbücher » we can find, next to exempla collections, sermons, artes predicandi, 
treaties on the Mass, explanation of the sacraments, the Ten Commandments and Credo. 
Unlike a common vision of exempla collections produced and used within the preaching, this 
global study shows, on the one hand, the great diversity of production environments and aims 
intended by exempla compilers, as well as, on the second hand, an equally important variety 
concerning diffusion and real uses of such works. Added to the thesis, there is an appendix of 
more than 300 pages presenting 68 Latin books of exempla, in which the characteristics of the 
work are exposed, the objectives of use pursued by the author, and the modalities of diffusion 
(including the list of manuscripts, medieval mentions, translations and editions).
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Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux et enjeux de pouvoir(s) en 
Tournaisis (du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle) 

par Florian Mariage (UCL) !
Thèse soutenue à l’Université catholique de Louvain, le 16 décembre 2013 !

Le Tournaisis, entre le XIVe et le XVIe siècle, n’est qu’une poussière à l’échelle du royaume de 
France puis, après 1521, des Pays-Bas de Charles Quint. Cette petite province frontalière, 
parcourue d’enclaves et assez densément peuplée – environ 15 000 habitants au XVIe siècle –, 
pèse peu dans le rapport de force politique régional qui donne la part belle à la puissante cité 
épiscopale de Tournai. La soixantaine de paroisses rurales qui la composent est, depuis 1383, 
réunie en un bailliage royal de Tournai, Tournaisis, Mortagne et Saint-Amand qui constitue le 
cadre administratif intermédiaire et qui exerce la plupart des prérogatives régaliennes dans la 
province. Lors de son instauration, ce bailliage se superpose et concurrence d’anciennes cours 
féodales et allodiales du Tournaisis ; il est lui-même doublé par des États provinciaux 
développés au XVIe siècle pour répondre aux besoins de la fiscalité directe gouvernementale. !
Durant ces deux siècles, l’évolution a sans doute davantage affecté les hommes œuvrant au 
sein des structures provinciales que les institutions elles-mêmes. La prosopographie du 
personnel du bailliage entre 1383 et 1598 a cependant révélé une stratification 
socioprofessionnelle très complexe, sans que n’apparaisse véritablement un corps d’officiers 
spécialisé, stable, cohérent et monopolistique. !
Au niveau local, les pouvoirs sont extrêmement fragmentés en un panel diversifié de 
seigneuries. L’autorité seigneuriale repose sur des cours féodales et des échevinages à variantes 
multiples – échevins, juges, juges cottiers, jurés, hommes de fiefs –, qui encadrent des 
communautés villageoises relativement peu organisées, confinées à une responsabilité et à une 
initiative paroissiale. Dans les villages du Tournaisis, l’imbrication des cadres seigneuriaux, 
l’énorme poids politique et économique de Tournai et la forte influence institutionnelle 
flamande contribuent à figer dans la diversité les équilibres existants. !
La prise en compte des jeux d’échelle s’avère ici déterminante : si le développement et le 
perfectionnement administratif des monarchies française et habsbourgeoise sont 
incontestables, leurs effets au niveau intermédiaire sont inégaux, et modérés sur le plan local. 
L’« État moderne » laisse une très large place aux structures héritées de la féodalité ; en 
Tournaisis, le pouvoir est plus partagé que centralisé, la concurrence institutionnelle 
davantage horizontale que verticale. À tous les niveaux, il existe une certaine ambiguïté et une 
souplesse des institutions qui s’adaptent, en fonction des circonstances, tantôt répondant aux 
exigences de la centralisation gouvernementale, tantôt participant à la promotion et à la 
représentation des forces locales. !
Au XVIe siècle, l’État n’envahit pas le champ du pouvoir local, ni par sa législation, ni par sa 
justice, ni par son administration. Finalement, les fondements de cet « État moderne » 
apparaissent, en Tournaisis comme dans bien d’autres provinces, bien fragiles. !
Cette recherche, focalisée sur le développement de l’administration, de l’État et des relations 
de pouvoirs entre les différents niveaux institutionnels existant au sein d’une petite province 
rurale des anciens Pays-Bas a été mené au sein des Archives de l’État à Tournai entre 2009 et 
2013 ; elle a été rendue possible grâce à un financement de la Politique scientifique fédérale 
belge. Un compte rendu de la soutenance, par Yves Junot (Université de Valenciennes), sera publié dans 
le prochain numéro de la Revue du Nord.
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La correspondance de Francesco Guicciardini, laboratoire de la langue 
et des idées politiques 

par Hélène Miesse (ULg) !
Thèse soutenue à l’Université de Liège, le 24 juin 2013. !!

Cette thèse, née de la volonté d’explorer un corpus textuel encore méconnu et pourtant 
exceptionnel à bien des égards – plus de 5 000 écrits couvrant les années 1499–1540, toujours 
en cours d’édition par les soins du philologue P. Jodogne (Francersco Guicciardini, Le lettere, 
éd. P. Jodogne, 10 t. parus, Rome, 1986-2007) –, met au jour les rôles de « laboratoire » et de 
« réserve » de la correspondance du penseur et homme politique florentin Francesco 
Guicciardini. Elle démontre que les lettres du célèbre historiographe italien constituent un 
lieu d’élaboration de sa langue et de sa pensée, mais aussi une sorte de répertoire dans lequel 
sont conservés mots et idées qui alimentent de fois en fois sa production non épistolaire. !
À travers l’analyse d’un groupe de cinq termes politiques clés des Ricordi – prudence, 
discrétion, expérience, conjecture et opinion –, l’étude permet de comprendre le travail opéré 
par Francesco Guicciardini sur la langue de la politique et le processus de re-sémantisation à 
l’œuvre sous sa plume à un moment crucial de l’histoire florentine, italienne et européenne. 
L’angle d’approche choisi fait émerger, pour les termes considérés, des usages propres à 
Guicciardini qui, sans recourir à des mots nouveaux mais par approches successives et artifices 
syntaxiques, dote des termes hérités de la tradition d’acceptions nouvelles : pour chacun des 
mots étudiés, on observe un glissement sémantique par rapport aux usages traditionnels. Il 
apparaît également que les mots envisagés ne peuvent l’être séparément car ils constituent le 
système d’interprétation du réel propre à Guicciardini ; autour de ces noyaux sémantiques 
gravitent, de surcroît, d’autres termes, points de référence d’une grille complexe, qui sont 
autant d’indicateurs de l’effort de clarification de la part de l’auteur. !
L’examen du lexique dans la correspondance et les œuvres renseigne, par ailleurs, sur le modus 
operandi guichardinien, puisqu’il permet de montrer que la rédaction des lettres, continue 
dans le temps et marquée par la nécessité de l’action, contribue à alimenter et à affiner la 
réflexion de l’auteur sur les « mots » et les « choses » et que les missives assurent une forme de 
continuité textuelle entre les autres écrits, qu’ils soient historiographiques ou de relevance 
plus théorique. Le parcours suivi fait émerger des similitudes de différents ordres entre 
production fonctionnelle et production formelle, allant de simples codes stylistiques à 
l’autocitation, en passant par la reprise régulière de ce que l’on peut appeler des « nœuds 
conceptuels », des fondements de la pensée guichardinienne. L’analyse chronologique détaillée 
de la récurrence de certains motifs permet en outre de démontrer que, dans plusieurs cas, la 
réflexion naît à « chaud » dans les lettres avant d’être reprise et complexifiée dans les autres 
textes, les Ricordi, l’Histoire d’Italie mais aussi les Discours politiques, qui apparaissent sous un 
éclairage nouveau. Non seulement, donc, Francesco Guicciardini se penche sur les faits a 
posteriori, mais il le fait également dans l’actualité brûlante des événements : les textes étudiés 
témoignent de ce va-et-vient continu entre action et conceptualisation, d’un habitus mental où 
la réflexion sur les concepts, née de la pratique, fournit des procédures cognitives et 
opératives, des schémas mentaux passés au crible de la raison, prompts à être réappliqués à 
l’urgence de l’action. 
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Église et aristocratie en Cambrésis (fin IXe–mil. XIIe siècle). Le pouvoir entre France et 
Empire au Moyen Âge central 

par Nicolas Ruffini-Ronzani (UNamur) !
Thèse soutenue à l’Université de Namur, le 25 mars 2014 !

Inscrite dans un courant historiographique que d’aucuns qualifient de « nouvelle histoire 
politique », la présente thèse de doctorat, focalisée sur le groupe nobiliaire cambrésien et ses 
rapports avec l’institution ecclésiale, vise à déterminer comment, au cours des Xe–XIIe siècles, 
les grands sont parvenus à exercer leur pouvoir et à maintenir leur domination sociale dans 
une principauté épiscopale située aux confins de la Flandre, de la France et de l’Empire. 
L’ambition est également de comprendre comment, dans le même temps, l’aristocratie 
cambrésienne s’est positionnée par rapport au message chrétien véhiculé par les clercs et les 
moines. L’enquête se structure en cinq chapitres regroupés en deux parties. !
Le volet initial aborde la période 888–1080, au cours de laquelle l’autorité impériale s’ancre 
solidement en Lotharingie. En bonne méthode, le chapitre d’ouverture (I) s’interroge sur la 
valeur des Gesta episcoporum Cameracensium, principale source d’information sur l’histoire du 
Cambrésis des Xe–XIe siècles. La déconstruction et la mise en perspective de cette chronique 
permettent d’éclairer sous un jour nouveau l’intense travail de réécriture du passé cambrésien 
entrepris par l’évêque Gérard Ier (1012–1051). Sont ensuite examinées les modalités selon 
lesquelles la « Reichskirchenpolitik » des Ottoniens se met en place à Cambrai au détriment 
du pouvoir comtal laïque (II). À partir du second tiers du Xe siècle, le renforcement de la 
seigneurie épiscopale au détriment de celle des titulaires de l’honor comtal conduit en effet à la 
marginalisation, puis, dès 1007, à la disparition totale des comtes laïques de la scène politique 
cambrésienne. En provoquant par contrecoup l’ascension des châtelains et avoués, cette 
évolution pèse lourdement sur les rapports de pouvoir entre une Église cambrésienne 
traditionnellement plus proche des souverains germaniques et une aristocratie locale partagée 
entre les influences impériale et flamande (III). L’accent est également mis sur les pratiques 
religieuses des grands, en limitant l’analyse aux interdits de parenté, au système du don/
échange et aux enjeux funéraires. !
La rupture avec le système politique bâti par les Ottoniens survient entre 1080 et 1130 ; cette 
mutation est étudiée dans la deuxième partie de la thèse. Le quatrième chapitre revient sur les 
prémisses de la crise politique qui affecte le Cambrésis au tournant des XIe–XIIe siècles (IV). 
L’autonomisation et l’institutionnalisation de l’Église promues par la réforme grégorienne, les 
aspirations politiques d’une bourgeoisie cambrésienne enrichie et, enfin, la présence d’un 
pouvoir comtal flamand aux ambitions de plus en plus dévorantes entraînent en effet des 
bouleversements sans précédent dans le petit comté de Cambrai. Longtemps latentes, les 
tensions s’embrasent autour de 1100 à l’occasion de la scission du diocèse double d’Arras-
Cambrai. C’est à ce « schisme de Cambrai » (1092–1113), qui oppose de manière quelque peu 
schématique les soutiens du clan pontifical à ceux du parti impérial, et à ses conséquences à 
moyen terme en matière de pouvoir et de comportement religieux qu’est consacré l’ultime 
chapitre (V). La crise politique transforme profondément le visage du Cambrésis. Cette 
véritable guerre civile contribue en effet à asseoir l’autorité des princes flamands sur le comté, 
en même temps qu’elle permet aux élites urbaines de s’impliquer plus étroitement dans la 
gestion des affaires de la cité. Considérablement affecté par le « schisme de Cambrai », le 
groupe nobiliaire, qui a profité de la vacance du pouvoir épiscopal pour ériger des castra dans 
le plat-pays, tend, quant à lui, à troquer la ville pour la campagne. La religion aristocratique 
paraît, par contre, assez peu affectée par la diffusion des idées grégoriennes. !
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Un volume d’annexes complète la thèse. Outre la traditionnelle bibliographie, celui-ci 
comprend une quinzaine de tableaux généalogiques, quelques cartes et, surtout, un catalogue 
d’actes relatifs aux châtelains de Cambrai. Cet inventaire fournit les régestes des 185 chartes 
mentionnant ces aristocrates de haut rang entre le milieu du XIe siècle et 1189, date de décès 
d’Hugues III d’Oisy. 
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Archives de l’État à Namur 

Ouverture au public de la nouvelle salle de lecture 
- Depuis le 28 octobre 2013, la salle de 
lecture des Archives de l’État à Namur était 
complètement fermée au public. Cette 
décision provisoire se justifiait en raison du 
déménagement vers le nouveau dépôt du 
Boulevard Cauchy. Le 16 janvier 2014, les 
membres du personnel des Archives de l’État 
à Namur ont quitté l’ancien bâtiment de la 
rue d’Arquet pour préparer la mise en place 
des archives et de la salle de lecture dans le 
nouveau dépôt. Le déménagement des 
archives est à présent terminé. La salle de 
lecture a été ouverte au public ce mardi 
15 avril 2014 ! 

La première pierre du nouveau dépôt a été 

officiellement posée le 4 juin 2012, en 
présence du Ministre de la Politique 
scientifique Paul Magnette. Sa construction 
permettra le retour des quelque 4 km 
d’archives namuroises disséminées hors de la 
province. El le permettra également 
d’accroître les fonds et collections pour les 25 
prochaines années au moins. D’une surface 
totale brute de 9 431 m², le bâtiment du 
boulevard Cauchy pourra contenir 35 km 
d’archives. 

Outre les magasins d’archives, le nouveau 
dépôt abrite une salle de lecture, ouverte au 
public, pour la consultation des archives 
originales, une salle pour la consultation des 
microfilms et archives numérisées, une 

bibliothèque en accès direct, une salle pour 
séminaires, une salle polyvalente, une 
cafétéria ainsi que des locaux techniques. 
Occupé par les Archives de l’État, le nouveau 
dépôt sera loué par la Régie des Bâtiments 
pour une durée de 25 ans, avec option 
d’achat à terme. 

!
Publication du Guide des institutions namuroises - 
En dépit de sa modeste superficie, le comté 
de Namur possédait tous les attributs d’une 
véritable principauté souveraine constitutive 
des Pays-Bas. Érodée à ses confins dès le 
Moyen Âge par ses voisins brabançons, puis 
liégeois et hennuyers, le comté se caractérise 
par un semis d’enclaves jusqu’aux portes de 
sa capitale. Avec les autres composantes des 
Pays-Bas méridionaux, le Namurois est entré, 
dès l’époque bourguignonne, dans une 
confédération « Belgique » ponctuée de 
ralentissements et d’accélérations vers 
l’unification. Aux Temps modernes, c’est la 
F r a n c e r o y a l e q u i s ’ a p p r o p r i e 
progressivement le sillon mosan ardennais, 
alors que le nord-ouest se remodèle autour 
du phénomène atypique de la naissance de 
Charleroi. 

Le réseau institutionnel à trois étages 
(central, régional et local) reflète à la fois une 
volonté d’emprise comtale et les séquelles des 
mainmises des grands suzerains voisins. La 
plupart des institutions étudiées avaient déjà 
fait l’objet de travaux historiques et 
juridiques publiés çà et là aux XIXe et 
XXe siècles. Il était donc devenu nécessaire de 
rassembler les connaissances et de les mettre 
à jour en intégrant les avancées acquises par 
les recherches récentes. 

La volonté éditoriale visait aussi à élargir le 
panorama en ne traitant pas les institutions à 
l’aune des seules ressources namuroises. Les 
gisements d’archives légués par les pouvoirs 
centraux à Bruxelles ou à Lille pourraient 
colmater parfois les lacunes restées béantes 
ou donner plus de relief à la vision historique 

L’actualité des centres d’archives 
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d u Na m u ro i s s o u s l e s H a b s b o u rg 
bourguignons, espagnols et autrichiens. 

L’utilité pour les futures recherches réside 
donc également dans le fait que des fonds 
documentaires méconnus se sont révélés, à 
l’issue des investigations, particulièrement 
prometteurs. La recherche croisée a permis 
de rompre le parallélisme, parfois fallacieux, 
entre les organismes qui ont joué un rôle de 
premier plan et ceux qui ont laissé des 
vestiges. Des voies parfois détournées ont 
envoyé certains fonds d’archives dans des 
lieux a priori insoupçonnés. 

L’ouvrage se veut pratique et attractif, y 
compris pour les débutants. Conçues en 
unités autonomes, les notices se répartissent 
entre les trois niveaux (comté ; bailliages, 
mairies et prévôté ; pouvoirs locaux et 
officiers publics). Elles se penchent sur 
l’historique – multiséculaire ou éphémère –, 
les compétences, variant au fil des siècles, 
mais aussi les ressources archivistiques, les 
travaux déjà réalisés et les outils de recherche 
facilitant l’accès aux documents. L’utilisation 
pratique du guide est accentuée par 
l’adjonction d’organigrammes, de listes de 
personnes et de lieux, mais aussi de cartes et 
d’illustrations, collectées dans les fonds 
d’archives, de musées et de bibliothèques 
tant à Namur que dans dif férentes 
métropoles d’Europe et enfin un index 
approfondi. La publication s’adresse donc 
aux historiens, archivistes, généalogistes, 
archéologues, historiens de l’art, du droit, de 
l a s o c i é t é , d e l ’ é c o n o m i e , d e 
l’environnement, etc. Elle peut orienter vers 
de nouvelles sources dans des fonds 
improbables ou identifier tel individu, telle 
famille ou telle localisation. 

Table des matières : 
1. Institutions centrales par C. Henin 

2. Institutions régionales et locales – Officiers 
publics par C. Henin 
3. Annexes – Tables par C. de Moreau de 
Gerbehaye, C. Henin !
Informations pratiques : 
Les pouvoirs politiques du comté de Namur. 
Répertoire des Institutions publiques centrales, 
régionales et locales, de l’An mil à 1795, éd. 
C. de Moreau de Gerbehaye, Bruxelles, 
Archives générales du Royaume, 2014 ; 3 vol., 
909 p. Prix : € 40. !
Archives et Bibliothèques de la 
cathédrale de Tournai	  

J. Pycke et C. Vleeschouwers ont uni leurs 
efforts afin de publier Les actes des évêques de 
Tournai de 1146 à 1190. Episcopalis officii 
sollicitudo, II. Le volume vient de sortir de 
presse, dans la collection Tournai. Art et 
Histoire, Instrument de travail, 22. 

Résumé : 

Publier les actes 
d ’ u n é v ê q u e 
médiéval est un 
énorme défi et un 
travail de longue 
haleine : il oblige 
de retrouver les 
actes issus de sa 
chancellerie dans 
les archives de 
toutes les institutions avec lesquelles il était 
en relation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du diocèse. Entrevue dès 1864 et relancée 
plus près de nous en 1959 par la 
Commission royale d’Histoire, l’entreprise 
n’a pas abouti. En 2010, deux chercheurs 
proches de l’âge de la retraite, intéressés 
depuis toujours par le passé prestigieux de la 
cathédrale de Tournai et de ses évêques, ont 
uni leurs forces pour mettre un terme à ce 
vaste projet. 

Le présent volume couvre les quatre 
épiscopats du XIIe siècle qui ont suivi 
l’autonomie du diocèse de Tournai par 
rapport à celui de Noyon, soit depuis 
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l’élection d’Anselme de Laon en 1146 
jusqu’au décès d’Éverard d’Avesnes en 1190. 
Un second volume, en préparation, éditera 
les actes des évêques du double siège de 
Noyon-Tournai depuis le viie siècle jusqu’à la 
fin de l’épiscopat de Simon de Vermandois. 
Son ampleur (il comprendra près de 
345 actes) en a reporté l’édition en 2015. 

On le sait, l’évêque médiéval exerçait une 
autorité significative dans les domaines 
religieux, intellectuel, politique et juridique. 
Il n’est pas seulement un modèle de piété 
mais également une force intellectuelle et 
politique en mesure de dialoguer avec les 
plus hautes instances temporelles et 
ecclésiastiques. Son but est de rétablir la paix 
et l’harmonie grâce à sa sollicitude. 
L’episcopalis officii sollicitudo comme bon 
exercice de la fonction épiscopale transparaît 
dans quantité d’actes des évêques de Tournai. 
C’est à bon droit que ce titre a été donné à 
ces deux volumes d’édition. 

!
Nous remercions J. Pycke, C. Vleeschouwers, 
E. Bodart et C. Henin pour les informations qu’ils 
ont eu la gentillesse de nous transmettre. 

!
!



À la croisée des périodes et des disciplines : 
le nouveau groupe de contact du F.R.S.–
FNRS Translatio. Antiquité tardive – Haut 

Moyen Âge occidental (IVe–Xe siècles). 

!
L’étude de la période charnière qui s’étend 
du règne de Constantin à l’Empire ottonien 
a longtemps été construite autour de l’idée 
d’une rupture entre le monde antique et 
l’occident médiéval. Elle a connu ces 
d e r n i è r e s a n n é e s u n i m p o r t a n t 
développement grâce au renouvellement 
considérable des problématiques, des 
méthodes et des techniques de recherche et 
s’inscrit désormais dans une perspective de 
transformation progressive du monde romain 
et de transmission d’un héritage tant 
politique et administratif que religieux, 
culturel et artistique. La période a ainsi gagné 
en cohérence, se révélant de plus en plus 
dynamique, novatrice, invitant à un 
renouvellement de la recherche en vue d’une 
meilleure compréhension de la civilisation 
dite « médiévale ». !
Cette réorientation de la recherche en 
sciences historiques se caractérise notamment 
par sa pluridisciplinarité. Elle peut non 
seulement compter sur une étroite 
collaboration des différentes disciplines des 
sciences humaines entre elles (histoire, 
histoire de l’art et archéologie, philologie, 
sociologie, anthropologie, psychologie, 
philosophie, théologie, etc.) mais également 
sur l’apport inestimable des sciences de la 
terre et de la v ie (archéozoologie , 
pa l éobot an ique , ch imie , phy s ique , 
climatologie, etc.). Dans ce domaine, l’apport 
des chercheurs des différentes universités et 
autres institutions de recherche belges 
francophones est indéniable, ainsi qu’en 
attestent les nombreux projets de recherche 
individuels et collectifs sur cette période 

aujourd’hui aboutis ou en cours. Ainsi est né 
le groupe de contact Translatio, un nom 
choisi en référence à la transmission de 
l’héritage romain et, plus particulièrement, à 
la fameuse translatio imperii, ou transmission 
du pouvoir impérial dûment défendue par les 
historiographes médiévaux. !
C’est le 1er mars 2013, à l’Académie Royale 
de Belgique, que s’est déroulée la séance 
inaugurale de Translatio ; à cette occasion 
Stéphane Lebecq, professeur émérite à 
l’Université Lille 3, a tenu une conférence 
intitulée Sur l’insularité monastique dans 
l’Europe du Nord-Ouest au début du Moyen Âge. 
Quant à la première journée d’étude du 
groupe de contact, elle fut consacrée au 
thème du vêtement, le 7 mars 2014 aux 
Musées Royaux d’Art et d’Histoire : Le 
vêtement avant l’an Mil. Clercs et laïcs, 
aristocrates et humbles au crible des sources 
historiques et archéologiques. Ces premières 
réunions ont bien montré l’intérêt des 
chercheurs pour l’approche transdisciplinaire 
et transpériode qui est au cœur de la 
dynamique de Translatio. !
Fort de ces deux premiers succès, Translatio a 
le plaisir d’annoncer que sa deuxième 
journée d’étude, consacrée aux sciences et à 
la médecine, se tiendra à la Bibliothèque 
Royale de Belgique le 7 novembre 2014, en 
collaboration avec le Centre National 
d’Histoire des Sciences – Nationaal Centrum 
v o o r d e G e s c h i e d e n i s v a n d e 
Wetenschappen. !
Si vous souhaitez être informé(e) des activités 
de Translatio , nous vous invitons à 
transmettre vos coordonnées à Florence 
Close, secrétaire du groupe de contact 
(fclose@ulg.ac.be). 

La recherche en Belgique - Translatio. 
Ant iqu i té tard ive  –  Haut Moyen Âge 
occidental (IVe–Xe siècles)
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Annonces

!!
  !!!!

Appels à contributions !
Aménagement des villes et mobilisations sociales du Moyen Âge 
à nos jours 
Où et quand ? Paris, deadline 15 mai 2014 
Par qui ? EHESS 
Plus d’infos ? http://calenda.org/277472 !
La prostitution urbaine en Europe du Moyen Âge à nos jours 
Où et quand ? Toulouse, deadline 18 mai 2014 
Par qui ? Université Toulouse II – Le Mirail 
Plus d’infos ? http://blogdurmblf.blogspot.be/2014/03/appel-contribution-la-
prostitution.html !
Folie et justice, de l’Antiquité à l’Époque contemporaine 
Où et quand ? Revue « Criminocorpus », deadline 15 juin 2014 
Par qui ? Revue « Criminocorpus » 
Plus d’info ? http://calenda.org/279845 !
Reliques politiques 
Où et quand ? Limoges et Poitiers, deadline 30 juin 2014 
Par qui ? CRIHAM (Université de Limoges–Poitiers) 
Plus d’info ? http://ahmuf.hypotheses.org/2484 !
Using and creating Digital Medievalia 
Où et quand ? Toronto, deadline 1er juillet 2014 
Par qui ? University of Toronto 
Plus d’info ? http://www.themedievalacademyblog.org/call-for-papers-using-and-
creating-digital-medievalia/ !
Le possible et l’impossible 
Où et quand ? Rabat (Maroc), 26–30 août 2014 
Par qui ? Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française 
Plus d’infos ? http://asplf.org/congr-s-2014/index.html !
Bien(s) commun(s) et biens collectifs aux époques médiévale et 
moderne 
Où et quand ? Florence, 27–29 août 2014 
Par qui ? IUF, EHESS, CNRS 
Plus d’info ? http://terrae.univ-tlse2.fr/accueil-terrae/presentation/appel-a-
candidature-3e-ecole-d-ete-d-histoire-economique-307339.kjsp?
RH=ACCUEIL_TERRAE !
Chartae Burgundiae Medii Aevi 
Où et quand ? Dijon, deadline 5 septembre 2014 
Par qui ? Chartae Burgundiae Medii Aevi 
Plus d’info ? http://calenda.org/279769 
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!!
  !!!!

Maximus the confessor as a European philosopher 
Où et quand ? Berlin, 26–28 septembre 2014 
Par qui ? Freie Universität Berlin, e.a. 
Plus d’info ? http://maximus2014.eu/ !
Negende Landchapscontactdag 
Où et quand ? Limbourg, 3 octobre 2014 
Par qui ? Onroerend Erfgoed 
Plus d’infos ? https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/
callForPapers_2014.pdf !
Miracles and Wonders 
Où et quand ? Nicosie, 16–18 octobre 2014 
Par qui ? University of Cyprus 
Plus d’info ? http://medievalartresearch.wordpress.com/2014/01/13/call-for-
papers-miracles-and-wonders-in-antiquity-and-byzantium/ !
The Making of the Humanities IV 
Où et quand ? Rome, 16–18 octobre 2014 
Par qui ? Royal Netherlands Institute in Rome 
Plus d’info ? http://makingofthehumanities.blogspot.be/ !
Medievalisms on the Move 
Où et quand ? Atlanta, 24–25 octobre 2014 
Par qui ? Georgia Institute of Technology 
Plus d’info ? http://www.fabula.org/actualites/29th-conference-on-medievalism-
medievalisms-on-the-move_62023.php !
Neue Tendenzen der Italienforschung zu Mittelalter und 
Renaissance 
Où et quand ? Florence, 13–15 novembre 2014 
Par qui ? Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut 
P lus d ’ in fo ? http://hsozkult .geschichte.hu-berl in.de/termine/
id=24578&count=89&recno=2&sort=datum&order=down&current=1&epoc
he=5 !
Commemoration of the Dead : New Approaches, New 
Perspective, New Material 
Où et quand ? Londres, 15 novembre 2014 
Par qui ? Monumental Brass Society, The Courtauld Institute of Art 
Plus d’infos ? http://medievalartresearch.wordpress.com/2014/02/20/
commemoration-of-the-dead-new-approaches-new-perspectives-new-material/ !
Micro-architecture et figures du bâti : l’échelle à l’épreuve de la 
matière 
Où et quand ? Paris, 8–10 décembre 2014 
Par qui ? ApAhAu 
Plus d’info ? http://blog.apahau.org/appel-a-comminucation-micro-architecture-
et-figures-du-bati-lechelle-a-lepreuve-de-la-matiere/ !
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Une histoire de la sensibilité ? Perception et prise en charge des 
victimes 
Où et quand ? Lorsch, 11–13 décembre 2014 
Par qui ? Technische Universität Darmstadt 
Plus d’info ? http://calenda.org/280836 !
Medieval Manuscripts in Motion 
Où et quand ? Lisbonne, 4–6 mars 2015 
Par qui ? Medieval Europe in Motion 
Plus d’info ? http://medievalartresearch.com/2014/03/17/call-for-papers-
medieval-manuscripts-in-motion-lisbon-march-2015/ !
Marie de Bourgogne. Le règne, la figure et la postérité 
Où et quand ? Bruxelles et Bruges, 5–7 mars 2015 
Par qui ? University of Birmingham, ULB, UGent, ULg. 
Plus d’infos ? http://calenda.org/274157 !
Culture matérielle et contacts diplomatiques entre l’occident 
latin, Byzance et l’Orient islamique (xie–xvie siècle) 
Où et quand ? Liège, 27–28 avril 2015 
Par qui ? Université de Liège 
Plus d’infos ? http://www.ifao.egnet.net/actualites/#103 !
La notion de matière littéraire au Moyen Âge 
Où et quand ? Poitiers, 12–13 mars 2015 ; Rennes, 21–22 mai 2015 
Par qui ? CELLAM-CETM (Université Rennes 2), CESCM (Université de 
Poitiers) 
Plus d’info ? http://www.fabula.org/actualites/la-notion-de-matiere-litteraire-au-
moyen-ge_61523.php !
Artists’ home in the Middle Ages and the Early Modern Era 
Où et quand ? Nuremberg, 11–14 juin 2015 
Par qui ? Universität Nuremberg 
Plus d’info ? http://medievalartresearch.com/2014/03/14/call-for-papers-
artists-homes-in-the-middle-ages-and-the-early-modern-era-11-14-june-15/ !
IMC Leeds 
Où et quand ? Leeds, 6–9 juillet 2015 
Par qui ? Institute for Medieval Studies (Leeds) 
Plus d’info ? https://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2015_call.html !

Colloques et journées d’études !
Midis de l’archéologie 
Où et quand ? Bruxelles, Cycle de conférences 
Par qui ? Archéologie en Wallonie 
Plus d’info ? http://www.sciencesnaturelles.be/active/museumnews/
midisarcheo
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http://www.ifao.egnet.net/actualites/#103
http://www.fabula.org/actualites/la-notion-de-matiere-litteraire-au-moyen-ge_61523.php
http://medievalartresearch.com/2014/03/14/call-for-papers-artists-homes-in-the-middle-ages-and-the-early-modern-era-11-14-june-15/
https://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2015_call.html
http://www.sciencesnaturelles.be/active/museumnews/midisarcheo


!!
  !!!!

Mamiels pendillans et piel [du] ventre contreval la tierre : 
Le corps féminin dans tous ses états 
Où et quand ? Université de Genève, 15 mai 2014 
Par qui ? Université de Genève, e.a. 
Plus d’info ? http://medieval.cuso.ch/activites/detail-activite/item/courses/
rencontre-internationale-de-jeunes-medievistes/ !
Medieval Copper, Bronze and Brass 
Où et quand ? Dinant–Namur, 15–17 mai 2014 
Par qui ? SPW, e.a. 
Plus d ’ info ? http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/Colloque/
2014_Laitons_mosans/EN/ !
Bouvines, 1214–2014 : un lieu de mémoire 
Où et quand ? Lille, 17–18 mai 2014 
Par qui ? Commission historique du Nord, Archives départementales du Nord 
et Société historique du pays de Pévèle 
P l u s d ’ i n fo ? h t t p ://www.bouv in e s2014 . f r/wp - c on t en t/up l oad s/
BOUVINE_FLYER_COURRIEL.pdf !
Perception and Performance of Social Identities in the Nascent 
Urban Societies of the High Middle Ages in Northwestern 
Europe 
Où et quand ? Gand, 22–24 mai 
Par qui ? Jeroen Deploige (UGent), Jeff Rider (Wesleyan University) et Walter 
Simons (Darthmout University) 
P l u s d ’ i n f o ? h t t p : / / w w w. u g e n t . b e / p i r e n n e / e n / a c t i v i t i e s /
perceptionperformance.htm#programme !
Ruubroecgenootschap – Voorjaarlezingen 
Où et quand ? Anvers, 23 mai 2014 
Par qui ? Ruubroecgenootschap – Universiteit Antwerpen 
Plus d’infos ? https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruus/nieuws/
voorjaarslezingen/ !
Héraldique : armoiries et sceaux 
Où et quand ? Paris, 26–28 mai 2014 
Par qui ? École nationale des chartes 
Plus d’info ? http://calenda.org/276689 !
J. Hamburger, The autonomy of images 
Où et quand ? Louvain, 27 mai 2014 
Par qui ? KULeuven 
Plus d’info ? http://ghum.kuleuven.be/lectio/afbeeldingen/chair-2014-16-jan !
La jeune génération des médiévistes français invitée à Münster 
Où et quand ? Münster, Cycle de conférences d’été 
Par qui ? Universität Münster 
Plus d’info ? http://jeunegen.hypotheses.org/1199 
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!!
Inside Illuminations 
Où et quand ? Bruxelles, 5 juin 2014 
Par qui ? KIK-IRPA 
Plus d’infos ? http://org.kikirpa.be/illuminations/index.html !
Paris, ville de cour (XIIIe–XVIIIe siècle) 
Où et quand ? Paris, 5–6 juin 2014 
Par qui ? Boris Bove, Murielle Gaude-Ferragu, Cédric Michon 
Plus d’info ? http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1459 !
Journées internationales d’histoire du droit et des institutions 
Où et quand ? Ljubljana, 5–8 juin 2014 
Par qui ? Société d’Histoire du Droit 
Plus d’info ? http://www.societehistoiredudroit.com/journees.php !
Semaines d’études médiévales 2014 
Où et quand ? Poitiers, 16–27 juin 2014 
Par qui ? CESCM 
Plus d’info ? http://cescm.hypotheses.org/1891 !
Sommerakademie « Schriftlichkeit am päpstlichen Hof » 
Où et quand ? Munich, 28 juin–1er août 2014 
Par qui ? Universitäten Aachen, Düsseldorf und Wuppertal, e.a. 
Plus d’info ?  
http://www.mgh.de/home/aktuelles/newsdetails/sommerakademie-
schriftlichkeit-am-paepstlichen-hof/a4536d05f9/ !
Cathedral Libraries and Archives on the British Isles 
Où et quand ? York, 2–4 juillet 2014 
Par qui ? University of York, e.a. 
Plus d’info ? http://www.york.ac.uk/medieval-studies/conferences/ymc-2014/ !
Le cloître roman. 46es journées romanes 
Où et quand ? Cuxa, 7–12 juillet 2014 
Par qui ? Association culturelle de Cuxa 
Plus d’info ? http://actu.cem-auxerre.org/2013/12/cuxa-7-au-12-
juillet-2014-46e-journees.html !
The Plantagenet Empire 
Où et quand ? Harlaxton, 15–18 juillet 2014 
Par qui ? Harlaxton Medieval Symposium 
Plus d’info ?  
http://medievalartresearch.wordpress.com/2014/02/20/harlaxton-medieval-
symposium-2014-the-plantagenet-empire-1259-1453/ !
37th Battle Conference on Anglo-Normand Studies 
Où et quand ? Winchester, 24–28 juillet 2014 
Par qui ? University of Winchester 
Plus d’info ? http://medievalartresearch.com/2014/03/09/37th-battle-
conference-on-anglo-norman-studies/ 
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École d’été : Les sens dans l’alimentation 
Où et quand ? Tours, 31 août–7 septembre 2014 
Par qui ? IEHCA, Université François-Rabelais 
Plus d’info ? http://www.iehca.eu/IEHCA_v4/universite.html !
Medialatinitas 2014. VIIe Congrès international de latin 
médiéval 
Où et quand ? Lyon, 10–13 septembre 2014 
Par qui ? Internationales Mittellateinerkomitee 
Plus d’info ? http://medialatinitas2014.wordpress.com/ !
Renaissance bourguignonne et Renaissance italienne 
Où et quand ? Neuchâtel, 18–20 septembre 2014 
Par qui ? Centre européen d’Études bourguignonnes 
Plus d’info ? http://www2.unine.ch/ceeb/neuchatel_2014 !
Sommerkurs Inschrift – Handschrift – Buchdruck. 
Où et quand ? Greifswald, 21–27 septembre 2014 
Par qui ? Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
Plus d’info ? www.hsozkult.geschichte.hu-berlin.de !
The Dynamic Middle Ages 
Où et quand ? Moscou, 7–10 octobre 2014 
Par qui ? Higher School of Economics in Moscow 
Plus d’info ? http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de !
Memento mori : il genere macabro in Europa dal Medioevo a 
oggi 
Où et quand ? Turin, 16–18 octobre 2014 
Par qui ? Association « Danses macabres d’Europe » 
Plus d’info ? http://www.mementomori.unito.it/ !
The Augustinian Canons in Britain – Architecture, Archaelogy, 
Art and Liturgy 
Où et quand ? Oxford, 7–9 novembre 2014 
Par qui ? Oxford University 
Plus d’info ? http://www.conted.ox.ac.uk/O14P101ARR !

Expositions !
Petites histoires d’un grand trésor 
Où et quand ? Namur, dès le 9 mars 2014 
Plus d’info ? www.province.namur.be !!
Vikings : Life and Legend 
Où et quand ? Londres, 6 mars–22 juin 2014 
Plus d’info ? http://blogdurmblf.blogspot.be/2014/03/exposition-vikings-life-
and-legend.html 
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Die Kaiser Maximilian I. 
Où et quand ? Manheim, 13 avril–9 novembre 2014 
Plus d’info ? http://www.adticket.de/Kaiser-Maximilian !
The Council of Constance 
Où et quand ? Constance, 27 avril–21 septembre 2014 
Plus d’info ? http://medievalartresearch.wordpress.com !
Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l’Europe 
Où et quand ? Morlanwelz, Musée royal de Mariemont, 10 mai–30 novembre 
2014 
Plus d’info ? www.musee-mariemont.be !

Prix et bourses !
Prix Pirenne 2015 
Date limite ? 1er juin 2015 
Plus d’info ? http://www.kcgeschiedenis.be/fr/accueil_fr.html !
Contrat postdoctoral en langue et littérature arabe médiévale 
Date limite ? 1er juin 2014 
Plus d’info ? http://calenda.org/275281 !
Postdoctoral Research Position - Medieval Spanish Literature and 
Latin 
Date limite ? 31 août 2014 
Plus d’info ? http://digitalmedievalist.wordpress.com !

Sites web, blogs et bases de données !
Manuscrits digitalisés de la BL 
Site Internet ? http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts !!
La boîte à outils des historiens 
Site Internet ? http://www.boiteaoutils.info/ !!
Medieval fragments (blog) 
Site Internet ? http://medievalfragments.wordpress.com/ !!
Digital Index of Middle English Verse 
Site Internet ? http://www.themedievalacademyblog.org/ !!
Marie de France 
Site Internet ? http://www.digitalmedievalist.org/news/2014/01/04/marie-de-
france/ 
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!!
Digitised Medieval Manuscrits : Trinity College, Dublin 
Site Internet ? http://fmrsi.wordpress.com !!
Chartes originales conservées en France 
Site Internet ? http://www.cn-telma.fr/originaux2/index/ !!
Regesta Pontificum Romanorum online 
Site Internet ? http://www.papsturkunden.de/EditMOM/home.do? !!
Romane (Université de Poitiers) 
Site Internet ? http://presnum.mshs.univ-poitiers.fr/romane/accueil.aspx !!
Devise (Université de Poitiers) 
Site Internet ? http://base-devise.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1429 !!
Registers van de Hollandse grafelijkheid, 1299–1345 
Site Internet ? http://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid !!
Du PEP’S à l’ULG : 49 manuscrits médiévaux et renaissants 
numérisés 
Site Internet ? http://www.libnet.ulg.ac.be/fr/content/du-pep-s-l-ulg-49-
manuscrits-medievaux-et-renaissants-numerises !!
Französisches Etymologisches Wörterbuch – Online 
Site Internet ? https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/ !!
Albertina has launched its new collections website 
Site Internet ? http://www.codart.nl/news/1063/ !!
Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) 
Site Internet ? http://cescm.hypotheses.org/2234 !!
Au pârler que m’aprist ma mere. Flowering of Medieval French 
Literature 
Site Internet ? http://www.lesenluminures.com/index.php !!
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Une publication du

Numéro coordonné par le comité exécutif du RMBLF 
 Liste des thèses établie par Christophe MASSON, Nicolas RUFFINI-RONZANI, 
 Nicolas SCHROEDER, Marie VAN EECKENRODE 
 Actualité des archives compilée par Marie VAN EECKENRODE 
 Annonces compilées par Nicolas RUFFINI-RONZANI 
 Mise en page par Ingrid FALQUE !
Notre équipe :  !

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

- Gilles DOCQUIER (Musée royal de Mariemont - USaint-Louis) 
- Jonathan DUMONT (FNRS - ULg) 
- Ingrid FALQUE (UCL) 
- Amélie HANUS (UNamur) 
- Hélène HAUG (Maison d’Erasme) 
- Alain MARCHANDISSE (président) (FNRS - ULg) 
- Christophe MASSON (secrétaire) (ULg) 
- Nicolas RUFFINI-RONZANI (UNamur) 
- Nicolas SCHROEDER (FNRS - ULB) 
- Marie VAN EECKENRODE (UCL - Archives de l’État) !

Nous contacter :  

Par mail : info.rmblf@gmail.com 

Par voie postale :  Christophe Masson, secrétaire 
   Université de Liège 
   Histoire du Moyen Âge tardif et de la Renaissance 
   Quai Roosevelt, 1b (bât. A4) 
   4000 Liège !
Suivre notre actualité :  

www.blogdurmblf.blogspot.com 

https://www.facebook.com/reseau.desmedievistes?fref=ts 

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

Toutes les illustrations de ce numéro : Fonds Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence - Manuscrit 22 (Rés. 2),  
p. 209. Nous remercions cette institution, qui nous en a gracieusement concédé l’usage. 
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!
!

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) :

! RÉSEAU DES MÉDIÉVISTES BELGES DE LANGUE FRANÇAISE 
Groupe de contact du FNRS 


