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Édito.
Fondé en 1998, le Réseau des médiévistes
belges de langue française avait pour objectif
premier de rassembler les spécialistes du
Moyen Âge issus de tous les horizons
disciplinaires et institutionnels et de leur
offrir une plateforme d’échanges, cela en
particulier pour les jeunes chercheurs qui
n’avaient guère alors autant d’opportunités
qu’à l’heure actuelle de présenter leurs
travaux dans un environnement constructif
et bienveillant. Cette année, le RMBLF fête
donc ses vingt ans ! Au fil du temps, ses
missions se sont certes diversifiées,
notamment en s’adaptant à l’ère numérique,
mais sa vocation première demeure intacte.
Afin de célébrer cet anniversaire avec
l’ensemble de la communauté des
médiévistes qui, depuis ses débuts ou plus
récemment, alimentent de leurs travaux les
plateformes de communication du Réseau et
contribuent à animer ses activités, en
particulier ses journées d’études, il a semblé
évident de consacrer un colloque d’une
journée à la thématique des anniversaires,
des commémorations et de la mémoire au
Moyen Âge. Vous en découvrirez le
programme dans cette Lettre, et vous pourrez
aisément deviner le dessert qui sera au menu
du jour. La journée, que nous voulons festive
dans son contenu et son déroulement, se
tiendra le 9 novembre 2018, au Palais des
Académies de Bruxelles, lieu hautement
symbolique pour l’activité scientifique dans
notre pays. L’équipe du Réseau espère vous y
voir nombreux !
Attestant la richesse de la recherche menée
dans nos différentes universités, onze thèses
en études médiévales furent défendues dans
le courant de l’année académique écoulée
( 2 0 17 - 2 0 1 8 ) . A l l a n t d e l ’ é p o q u e
mérovingienne à la Renaissance et couvrant
un espace géographique qui s’étend des
anciens Pays-Bas à l’Égypte, elles abordent par
le biais de sources principalement textuelles
et archéologiques des thématiques aussi
variées que la structuration des espaces
politiques, les ressorts et fortunes de
l’historiographie et de la littérature, ou
encore l’histoire des techniques médiévales.
On consultera aussi avec intérêt la liste
exhaustive des mémoires de maîtrise

consacrés au Moyen Âge durant l’année
académique 2016-2017.
Par ailleurs, pour les mettre à disposition des
chercheurs et du public, les Archives de l’État
continuent à acquérir, inventorier et
numériser des fonds au sein desquels le
Moyen Âge est bien présent. Parmi les projets
de numérisation, on notera en particulier
l ’ a c qu i s i t i o n d u Fo n d s H é r a l d i qu e
(précédemment conservé aux Affaires
étrangères), l’avancée substantielle de la
numérisation des archives des institutions
ecclésiastiques liégeoises, ainsi que la mise en
chantier de la numérisation des chartes des
comtes de Flandre et des registres
d’inscription (matricules) de l’Université de
Louvain.
Comme de coutume, vous trouverez
également dans cette quatorzième Lettre du
Réseau les dernières actualités de la recherche
médiévale, tant en Belgique qu’à l’étranger :
colloques, appels à communication,
conférences, séminaires, formations,
expositions, offres d’emplois, etc. – autant
d’annonces qui attestent la vitalité des études
médiévales. Pour rappel, ces actualités sont
aussi mises à jour et augmentées de façon
régulière sur le site du réseau (https://
rmblf.be/), ainsi que sur les pages Facebook
et Twitter qui lui sont liées.
Enfin, en cette nouvelle année académique,
l’équipe du Réseau tient à remercier
chaleureusement Nicolas Schroeder,
désormais professeur à l’Université libre de
Bruxelles, pour sa présence et son travail
dans le comité du RMBLF. Nous lui
souhaitons bonne route, et accueillons
chaleureusement deux nouvelles recrues au
sein du comité : Aleuna Macarenko,
doctorante en Histoire de l’art et archéologie
à l’Université de Liège, et Valentine Jedwab,
aspirante FNRS à l’Université libre de
Bruxelles. L’apport régulier de sang neuf à
l’équipe permettra, nous l’espérons, d’assurer
la pérennité du Réseau dans
l’accomplissement de ses missions, pour les
vingt années à venir…
Bonne lecture, et au plaisir de vous retrouver
nombreux le 9 novembre pour fêter
ensemble le vingtième anniversaire du
Réseau !
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Prochaine activité du RMBLF – Argumentaire et
programme

Palais des académies, Bruxelles
9 novembre 2018

Le Réseau des Médiévistes belges de Langue française souffle ses vingt bougies en cette
année 2018. Afin de marquer cet anniversaire, il a paru opportun de rassembler la
communauté des médiévistes, toutes disciplines confondues, autour du thème de
l’anniversaire et de la mémoire.
À l’exception des princes et princesses du bas Moyen Âge dont la naissance est célébrée
en grande pompe, les femmes et les hommes de l’époque médiévale ne connaissent que
rarement la date exacte de leur naissance, aujourd’hui au cœur de la notion
d’anniversaire dans une société où l’individu occupe une place centrale. Les médiévaux
ne manquent toutefois pas de célébrer bien d’autres anniversaires en écrits, en images et
en monuments éphémères ou durables. Que l’on songe, par exemple, aux fondations de
messes d’anniversaire pour l’âme des défunts, aux anniversaires de fondation
d’institutions – particulièrement mais non uniquement ecclésiastiques –, aux
anniversaires de batailles victorieuses pour les uns et désastreuses pour les autres, etc.
L’anniversaire semble toujours très fortement lié à la notion de mémoire. Dynastique,
familiale, ou encore urbaine, cette mémoire peut se traduire en lieux de mémoire
(cimetières, chapelles funéraires, représentations héraldiques, etc.). Collective, la
mémoire n’est pas pour autant incontestée, des récits et représentations mémoriels
concurrents pouvant régulièrement émerger.
Au Moyen Âge, anniversaires et commémorations sont indissociables des fonctions
religieuses et du contrôle par l’Église d’un calendrier cyclique et perpétuel régulant la
vie de tout un chacun. Outre les fêtes liturgiques, l’Église donne une place
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prépondérante à la mémoire des saints. Leurs fêtes annuelles constituent des moments
importants dans la vie d’une bourgade rassemblant tant une population locale que
grand nombre de pélerins venus d’ailleurs. Dans nos régions, c’est surtout à partir de
l’époque carolingienne que de grands édifices de culte sont édifiés afin de mettre en
exergue d’insignes reliques, mais aussi en vue d’accueillir et de faire circuler des hordes
de fidèles. Jouant un rôle prépondérant dans l’économie locale et régionale, la fête de
saints coïncidait avec l’organisation de foires marchandes.
Qu’elles soient religieuses, familiales, dynastiques ou urbaines, ces fêtes et
commémorations ont fait l’objet d’une mise en récit. Ce colloque entend aborder,
d’une part, l’imaginaire qui leur est associé et, d’autre part, la construction de cet
imaginaire. Certains genres littéraires sont particulièrement propices à la célébration ou
à la mémoire des événements, tels que le théâtre (mystères, moralités, sotties), la poésie
de circonstance (complaintes, chansons, ballades), l’historiographie (mémoires,
chroniques, biographies). Il s’agit ainsi d’interroger la manière dont cette mise en
mémoire a pu être mise en mots et en narration au Moyen Âge.

Programme
Séance de la matinée
9h - Accueil
9h15-9h40

Alain Marchandisse (F.R.S.-FNRS/ULiège) & Michael Depreter/
Christophe Masson (University of Oxford) – Introductions

Présidence : Paul Bertrand (UCLouvain)
9h40-10h10

Alain Dierkens (ULB) – Fêter et honorer sainte Gudule à Bruxelles au
Moyen Âge : quelques pistes de recherche

10h10-10h40

Guido Faccani (Archaeologiae fabrica et sculpturae mediaevalis,
Schaffhausen) – Saint-Jean de Mayence, premier siège épiscopal : lieu
de pouvoir et de commémoration

10h40-11h00

Pause café

Présidence : Baudouin Van den Abeele (UCLouvain)
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11h00-11h30

Catherine Vanderheyde (Université de Strasbourg/ULB) – Des
commémorations pour l’éternité : les icônes-calendriers à Byzance

11h30-12h00

Eloïse Adde (Université du Luxembourg) – Le réfectoire du couvent
Saint-Clément de Prague, « lieu de mémoire » de la noblesse tchèque en
1317 ?

12h00-12h30

Nadine Henrard (ULiège) – L’agenda des spectacles : articulation du
théâtre médiéval au calendrier des fêtes et célébrations.

12h30

Dîner
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Séance de l’après midi
Présidence : Xavier Hermand (UNamur)
14h00-14h30

Claude Roussel (Université Clermont Auvergne) – « C’est de saints et
de saintes ». Aventure et hagiographie dans les dernières chansons de
geste

14h30-15h00

Tania Van Hemelryck (F.R.S.-FNRS/UCLouvain) – Manuscripta
manent ? Mémoire et livre manuscrit au XVe siècle

15h00-15h30

Pause-café

Présidence : David Guilardian (ULB)
15h30-16h00

Michel Margue (Université du Luxembourg) – Le culte de la mémoire
des princes lotharingiens décédés à la bataille de Crécy (1346) : un
tournant vers la commémoration politique ?

16h00-16h30

Thalia Brero (UGent) – Le calendrier des célébrations princières à la
cour de Savoie

16h30-17h00

Éric Bousmar (Université Saint-Louis – Bruxelles) – Conclusions

Informations pratiques :
Palais des Académies, Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles
9 novembre 2018
Inscription gratuite, mais souhaitée avant le 31 octobre à l’adresse suivante :
info.rmblf@gmail.com
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Thèses de doctorat en études médiévales
défendues dans les universités belges
francophones (2017–2018)
Il vero « raccontato ». Narratio brevis e retorica umanistica nell’epistola tra
Quattro e Cinquecento
Cristiano Amendola (Université de Liège)
Dans le courant du siècle dernier, un important axe de recherche a été consacré avec
succès à la définition d’une identité culturelle européenne fondée sur le patrimoine
classique commun. Ces études ont permis de vérifier l’existence d’une solidarité et
d’une consonance spirituelle entre intellectuels, documentées depuis le haut Moyen
Âge : plusieurs siècles en avance par rapport à la définition politico-administrative du
Vieux Continent telle qu’elle existait auparavant.
Dans ce domaine de recherche la notion de « République des Lettres » s’est avérée
particulièrement féconde. Tombée en désuétude au début du XIXe siècle, celle-ci a été
reprise dans la première moitié du siècle dernier par les historiens français Paul Hazard,
René Pintard et Paul Dibon, puis approfondie et précisée dans les travaux plus récents
de Marc Fumaroli, qui a consacré toute sa carrière à cette « République ». Comme l’a
précisé Fumaroli, l'expression « République des Lettres » a un double sens : en premier
lieu, elle indique une communauté intellectuelle de longue durée (XIVe – XXe siècle) au
sein de laquelle ses membres se retrouvent autour des valeurs de l’humanitas et, en
second lieu, un réseau de communication et de partage de connaissances rendu
possible grâce à la langue latine et l’instrument épistolaire.
Bien que l’intellectuel néerlandais Érasme de Rotterdam soit désormais reconnu
comme étant le fondateur « moral » de cette « République », profondément convaincu
de l’idée que la sphère culturelle pourrait être un monde autonome, indépendant des
divisions nationales et religieuses et fondé sur l’égalité et l’universalité, Fumaroli a
identifié un autre moment déterminant dans la définition du système des valeurs
culturelles de cette communauté transnationale. Suivant la voie déjà tracée par
Dionisotti, Garin et Kristeller, Fumaroli considère la rupture épistémologique
inaugurée par Pétrarque comme déterminante. En effet, la récupération de la lectio des
anciens à travers une lecture critique-philologique des textes classiques, le retour à
l’éloquence classique comme horizon éthique aussi bien que comme idéal stylistique ou
encore l’attention portée à la lettre comme outil privilégié de transmission du savoir
représentent les points de référence sur lesquels va reposer pendant des siècles le destin
de cette « République ». Ce n’est pas un hasard si la première attestation connue du
syntagme Res publica litteraria dérive d’une lettre envoyée par un humaniste, Francesco
Barbaro, à Poggio Bracciolini, pour le féliciter de la découverte de nouveaux codex que
ce dernier avait exhumés à l’abbaye de Saint-Gall.
Au cours du XVe siècle, la République a connu un moment de grande expansion. En
effet, tous les intellectuels alors en circulation se sont trouvés impliqués dans un dense
réseau de communication à distance rendu possible précisément grâce à la rédaction de
lettres. Certains d’entre eux, comme Guarino Veronese ou Poggio Bracciolini,
commencèrent à corriger et à rassembler leurs lettres dans des recueils sur le modèle de
Pétrarque.
Avec l’invention de l'imprimerie, la collecte et la distribution de sa propre
correspondance privée devint une véritable mode. En effet, au cours du XVIe siècle,
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nous avons assisté à une augmentation exponentielle de la publication de « libri di
lettere » en italien vulgaire.
Mais comment les humanistes écrivent-ils leurs lettres ? Quels étaient leurs références
et leurs modèles culturels, et pourquoi ? Qu’ont obtenu les écrivains de lettres du
XVIe siècle de la saison intellectuelle précédente ? Ce sont quelques-unes des questions
auxquelles nous avons tenté de répondre.
Pour la rédaction des lettres familiales, le modèle fut l’épistolographie cicéronienne.
Dans sa correspondance, Cicéron avait offert une série de préceptes sur l’art
épistolaire : la lettre devait simuler un dialogue intime à distance et utiliser le langage
des conversations quotidiennes (sermo quotidianus).
Cependant, les humanistes du XVe siècle s’aperçurent rapidement de la différence
entre la réalité du premier siècle av. J.-C. et celle qui leur était contemporaine : à partir
de ce constat, ils ont ressenti le besoin d’actualiser leur sermo à travers un lexique
capable de décrire le quotidien moderne.
Les solutions proposées furent multiples, mais la proposition gagnante fut celle
promue par Poggio Bracciolini dans ses lettres et dans sa collection de Facetiae. Dans ces
textes, Bracciolini suggérait de se référer aux genres de narratio brevis romane comme
modèle de style médiocre. En effet, ces genres pouvaient offrir à l’écrivain un réservoir
impressionnant d’expressions et de langage quotidien.
Comme pour les autres genres, le passage du latin à l’italien vulgaire signifia surtout
un transfert dans la langue cible des expériences acquises par les humanistes au
XVe siècle. Pour répondre également aux exigences des nouveaux marchés ouverts par
l’invention de l’imprimerie, les humanistes qui écrivaient en italien vulgaire tentèrent
de codifier de manière détaillée la nouvelle langue en identifiant un petit nombre de
genres pour l’imitatio. De cette façon, ils visaient à transférer dans la langue vulgaire les
pratiques qui avaient rendu célèbre le latin humaniste et avaient contribué à sa
diffusion œcuménique.
La première partie de ce travail est consacrée à la reconstruction des conditions
historiques qui ont rendu possible l’heureuse intersection entre les formes de narratio
brevis et l’épistolaire (chapitres I-III). En particulier, dans le premier chapitre, les
processus de définition du genre de la nouvelle sont retracés en relation avec les
propositions stylistiques promues par les artes dictandi pour la narratio épistolaire. Ces
phénomènes d’hybridation sont ensuite observés de près par l’étude d’exemples
littéraires du XIVe siècle, tirés respectivement du Novellino, du Decameron et des Seniles
de Pétrarque. La deuxième partie traite du thème de la codification de la nouvelle
humaniste au XVe siècle. En particulier, il est vérifié que l’intersection de ces formes est
favorisée par la définition de l’épître familiale cicéronienne promue par le traité
épistolaire contemporain. Enfin, quelques nouvelles épistolaires du XVe siècle sont
étudiées : le « Seleuco » de Leonardo Bruni, les anonymes dites également du « Bianco
Alfani » et de « Lisetta Levaldini », et les nouvelles du recueil de Masuccio Salernitano.
Dans le troisième chapitre, nous retraçons les principales étapes des traités humanistes
sur le sermo, en suivant le chemin de la codification des genres de la narratio brevis tracé
par Poggio Bracciolini (Facetiae), Giovanni Pontano (De sermone) et Baldassar
Castiglione (Il Cortegiano). Enfin, l’analyse permet de souligner les nombreux points de
contact entre le recueil de nouvelles de Matteo Bandello et les élaborations théoriques
de l’épistolographie familiale et celles des traités sur la conversation.
Dans la deuxième partie de ce travail, les parcours de recherche sont inversés
(chap. IV-V). Nous passons ici à une analyse « monographique » de la correspondance
de Felice Feliciano, Floriano Dolfi (chap. IV) et Niccolò Machiavelli (chap. V), réalisée à
la lumière des considérations recueillies dans les chapitres précédents.
***
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Itinéraires et séjours des rois d’encre : Histoire médiévale de la fortune
littéraire des Grandes Chroniques de France, XIIIe – XVIe siècles
Antoine Brix (Université catholique de Louvain)
Conservées par plus d’une centaine de manuscrits médiévaux, les Grandes Chroniques
de France ont joui d’un succès littéraire rarement égalé dans le royaume des Valois entre
le XIIIe et le XVIe siècle. Composée en plusieurs étapes, entre 1270 et 1350 environ, à
l’abbaye de Saint-Denis, cette histoire vernaculaire des rois de France depuis leurs
origines troyennes fut poursuivie dans l’entourage royal à la fin du XIVe siècle. Le gros
ouvrage issu de cette genèse longue d’un siècle connut une diffusion et un
retentissement considérables. La thèse a été consacrée à la caractérisation de pareil
succès : ses fondements, ses ressorts, ses acteurs, ses manifestations concrètes, ses
publics, ses conséquences, son ralentissement. Éclairant d’un jour neuf la fortune des
Grandes Chroniques de France, objet d’étude situé au carrefour de l’histoire, de l’histoire
de l’art, de l’histoire littéraire, de la sociologie et des sciences de l’érudition,
l’interrogation a porté sur la place occupée par cette œuvre historiographique dans le
paysage intellectuel, culturel et politique de la France du bas Moyen Âge. L’analyse a
ainsi donné à voir des Grandes Chroniques de France marquées par leur origine
sandionysienne et sensibles à la polyphonie de l’histoire. Offrant à son public une
multiplicité de visages livresques et textuels, l’œuvre s’est en effet accommodée de
lectures personnelles, d’usages spécifiques et d’interprétations circonstancielles dont
l’accumulation fut au cœur même de son succès. Si elles ne correspondent guère au
récit officiel et apologétique auquel on les a trop souvent réduites jusqu’ici, les Grandes
Chroniques de France façonnèrent néanmoins par leur succès, et pour longtemps, la
perception de l’histoire de la dynastie des fleurs de lys.
***

Palais-châteaux-abbayes-chapitres. Approche archéologique et historique
des centres du pouvoir autour du « pagus » de Lomme au IXe – XIe siècle
Frédéric Chantinne (Université Libre de Bruxelles)
Grâce aux apports de l’archéologie préventive de ces dernières décennies, il est
aujourd’hui possible de porter un regard nouveau sur le Premier Moyen Âge. En
mobilisant toutes les sources disponibles, quelle que soit leur nature, textuelle ou
matérielle, notre objectif est d’éclairer l’environnement et le cadre social pour cette
période difficile à appréhender des IXe – XIe siècles. Pour ce faire, nous avons fait le
choix de nous pencher sur une région autour des vallées de la Meuse moyenne et de la
Sambre, portant alors le nom de pagus de Lomme, aujourd’hui située au centre de la
Wallonie. Nos régions étaient, à l’époque, organisées autour de ce que l’on peut appeler
des « centres de pouvoirs », que l’on a qualifiés a posteriori de palais, château, abbaye,
chapitre, etc., chacun remplissant pourtant des fonctions comparables. Associés à des
agglomérations, des « villes », ils servaient de lieu de centralité pour la gestion de
matières économiques, politiques, religieuses, militaires, … au cœur de territoires
définis.
Apparaît ainsi, en continuité avec l’Antiquité tardive, innervé par un réseau routier
efficace permettant tant aux hommes et aux pensées qu’aux marchandises et aux
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matières premières de circuler, un monde dynamique, « connecté », berceau de notre
cadre de vie. La recherche laisse aujourd’hui entrevoir pour cette période un potentiel
archéologique et patrimonial méconnu à gérer et à transmettre aux générations futures,
alors qu’il ne cesse de disparaître chaque jour au gré des aménagements.
***

Les actes des comtes de Louvain - Ducs de Brabant (XIe-XIIe s.).
Contribution à l’étude de la formation de la principauté territoriale
David Guilardian (Université Libre de Bruxelles)
Dans le cadre de l'édition des actes des comtes de Louvain et ducs de Brabant (avant
1190), une réflexion a été menée sur un certain nombre d'institutions ayant conservé
ces actes princiers. Ces actes sont brièvement situés dans l'ensemble des archives de ces
institutions, et la chronologie des rapports entre les princes et les institutions est
présentée, y compris dans les actes d’autres auteurs et dans les sources narratives. Dès
lors, l'analyse diplomatique de certains actes peut être complétée (par exemple, par des
documents comtaux de 1047 et 1086), et des indices apparaissent, éclairant le pouvoir
et l’autorité des princes de Louvain-Brabant à leurs débuts.
***

L’architecture religieuse dans l’ancien diocèse de Liège de 1450 à 1600.
Bâtir et conserver le bâti à la fin du Moyen Âge et au début des Temps
Modernes
Emmanuel Joly (ULiège)
Depuis le milieu du XIXe siècle, les productions architecturales de la fin du Moyen
Âge et du début des Temps Modernes à Liège n’ont cessé de susciter des commentaires
élogieux, malgré le jugement ambigu depuis longtemps porté sur les réalisations
artistiques – et en particulier architecturales – de cette période de « transition »,
prétendument tiraillée entre un archaïsme « gothique » et une révolution
« Renaissance ». Parmi celles-ci, les monuments érigés au début du XVIe siècle ont
particulièrement retenu l’attention. La figure tutélaire du prince-évêque Érard de la
Marck (évêque de 1506 à 1538), véritable rénovateur des arts, n’est sans doute pas
étrangère à cet intérêt.
Forte de la création de nouveaux référentiels – les datations fournies par la
dendrochronologie, la meilleure connaissance de l’origine des matériaux, l’étude
attentive des traces d’outils laissées sur la pierre ou de la typologie des décors –, la
recherche sur le patrimoine architectural de l’ancien diocèse de Liège au Moyen Âge et
aux Temps Modernes connaît un développement sans précédent. De même, la remise
en question des catégories stylistiques bâties depuis plus d’un siècle, et notamment celle
d’« art mosan », permet l’émergence de nouveaux cadres de réflexion stimulants,
adaptés à une vision plus intégrée de l’architecture dans le contexte européen.
L’introduction, pour l’architecture de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, du
concept volontairement provocateur de « Gothique de la Renaissance » en fait partie.
Malgré la multiplication des points de vue, ces recherches novatrices sur
l’architecture de l’ancien diocèse de Liège se heurtent à une historiographie pauvre en
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données historiques sur les processus de construction et leurs acteurs. Mis à part
quelques mentions exhumées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle – qui
mettent en lumière des personnalités comme les maîtres d’œuvre Arnold van Mulcken
et Paul de Richelle –, ou encore quelques études éparses, dont celle d’Édouard Poncelet
sur les « architectes » de la cathédrale Saint-Lambert de Liège (1934), le dossier était
particulièrement mince.
Le but de la thèse était donc, pour un certain nombre d’édifices religieux – on citera
en particulier l’ancienne cathédrale Saint-Lambert, la collégiale Saint-Martin, l’abbatiale
Saint-Jacques de Liège, les collégiales Notre-Dame à Huy, Namur et Dinant, l’abbatiale
de Saint-Hubert, les collégiales de Maastricht et de Tongres, les églises paroissiales de
Saint-Trond – de réévaluer les données archivistiques déjà connues et d’apporter de
nouveaux éléments afin de documenter les chantiers à la fois en termes de chronologie,
de connaissance des acteurs et des processus. Ces données ont ensuite été croisées et
synthétisées afin de mieux comprendre les interactions entre les chantiers, la circulation
de personnes, ou encore le transport et l’utilisation des différents matériaux pierreux
(pierre de Namur, tuffeau de Maastricht, calcaires lorrains). Enfin, l’ensemble de ces
nouveaux éléments a permis de produire un certain nombre de réflexions sur
l’évolution de l’architecture, les transferts de formes et de motifs dans l’espace de
l’ancien diocèse, ainsi que l’attitude des constructeurs et commanditaires vis-à-vis des
monuments préexistants (conservation, restauration, agrandissement, reconstruction).
Ces recherches ont mené à des découvertes inédites qui renouvellent le propos sur ce
patrimoine. La connaissance des acteurs de la construction a notamment permis de
mettre en avant une personnalité jusqu’ici discrète pour l’espace considéré dans cette
étude : le maître-maçon de Maastricht Guillaume II de Nuremberg, membre d’une
dynastie de maîtres-maçons, entrepreneurs et négociants en matériaux qui a fait l’objet
d’une thèse publiée en 2005. Plusieurs indices archivistiques nous invitent à penser
qu’il a en effet joué un rôle majeur, dans les années 1530 et 1540, dans la diffusion des
formes et motifs de la « première Renaissance » entre Maastricht, Liège et Namur.
***

Le Roman de Méliadus. Étude et édition critique de la seconde partie
Sophie Lecomte (Université de Namur – Università degli Studi di Siena)
Le Roman de Méliadus (entre 1230-1235 et 1240), qui se rattache à la matière de
Bretagne, fait évoluer la génération des pères des chevaliers de la Table Ronde. Il
raconte en particulier les prouesses et aventures du roi Méliadus de Léonnois, le père de
Tristan. Il s’agit de la première branche d’un cycle arthurien en prose composé de deux
autres branches principales : le Roman de Guiron et la Suite Guiron. Quinze témoins
manuscrits, y compris quatre fragments, et deux imprimés du XVIe siècle transmettent
le Méliadus, dans ses différentes formes. D’une part, le roman est attesté dans une
forme longue non cyclique, ou plutôt pré-cyclique puisqu’elle reflète sans doute l’état
primitif du texte. D’autre part, le Méliadus est attesté dans deux formes cycliques. Dans
une première forme cyclique du Guiron, le Roman de Méliadus, dont la partie finale est
tronquée, est joint au Roman de Guiron au moyen d’un raccord. La deuxième forme
cyclique donne, quant à elle, la rédaction longue du Méliadus suivie d’une partie du
raccord au Guiron. Dans ces deux organisations cycliques, le Méliadus figure tantôt sous
une rédaction brève (la première forme cyclique), tantôt sous sa rédaction longue (la
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deuxième forme cyclique). Plusieurs éléments d’analyse interne démontrent le caractère
postérieur du raccord, qui est en partie débiteur de la version longue du Méliadus, et il y
a consensus sur la présence de cette dernière dans l’archétype.
C’est la seconde partie de la version longue non cyclique transmise par la branche α
dont la thèse présente l’édition critique, ainsi qu’une étude philologique et littéraire. La
thèse a été réalisée au sein du « Groupe Guiron », un groupe de recherche international
dirigé par Lino Leonardi (Università degli Studi di Siena) et Richard Trachsler
(Universität Zürich), et l’édition suit le programme ecdotique édicté par le Groupe, qui
est fondé sur l’interprétation de la tradition textuelle et non sur un manuscrit de base ;
les choix éditoriaux sont guidés par le stemma, sans être aucunement automatiques. Ce
modèle valorise une approche diachronique du cycle. Pour les faits de substance, c’est la
tradition qui guide l’établissement du texte ; pour la forme du texte édité, un manuscrit
(« manuscrit de surface ») est suivi.
Le premier chapitre, « Jeux d’échos et interférences : analyse interne du Roman de
Méliadus », s’intéresse à la figure du roi Méliadus et à la construction de son
personnage. Embrasser la totalité du texte permet de dégager les caractéristiques de la
partie éditée, de démontrer l’unité de celle-ci du point de vue narratif, d’effectuer des
rapprochements et des comparaisons avec le Tristan en prose, qui a servi de modèle à
l’auteur du Méliadus, et d’aborder la question de la programmation de la narration. Le
deuxième chapitre, « La tradition manuscrite du Roman de Méliadus », comprend les
différents compléments à l’édition de nature philologique. L’étude de la tradition est
divisée en sections critiques correspondant aux différents mouvements dans la
tradition. À travers quatre sections, les formes que le stemma assume tout au long du
texte sont confirmées ou précisées, prolongeant l’imposant travail de recensio de
N. Morato (2010). Le troisième chapitre, « Établissement du texte », expose en détail les
critères d’édition adoptés par le « Groupe Guiron » pour l’édition intégrale du corpus
guironien et les exemplifie ou précise pour la seconde partie du Méliadus. Le point,
crucial, de la sélection des variantes se trouve ainsi complété par une série de cas où la
répartition des témoins confirme que, dans la tradition du Méliadus, telle ou telle
variante est d’origine polygénétique. Le choix des manuscrits figurant en apparat et des
témoins de contrôle s’appuie sur un sondage où la tradition dans son ensemble est
examinée. Une étude sur les tics de copie dont le manuscrit de surface L1 hérite est
également menée, afin de raisonner sur leur sort en phase d’édition. Le quatrième
chapitre rassemble les études de nature linguistique. Une analyse de la langue de L1
pour les parties copiées par plusieurs scribes y est menée. Vient ensuite l’édition
critique de la seconde partie du Roman de Méliadus, qui constitue le cœur du travail.
Elle est suivie de ses différents compléments critiques – notes, glossaire, index des
personnages et des lieux – et des annexes.
***

La branche syrienne de l'historiographie d'Égypte. Échanges textuels et
culturels
Manhal Makhoul (Université catholique de Louvain)
Cette thèse porte sur une partie du corpus de l’Histoire des Patriarches d’Alexandrie
(HPA), étudié dans le cadre du projet collectif International Coptic-Arabic Historiography
Project (ICAHP) comme une source historiographique arabe importante, en grande
partie traduite du copte au XIe siècle de notre ère. Ce corpus contient les biographies
des patriarches qui se sont succédé sur le siège d’Alexandrie, un cadre dans lequel
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s’insère l’histoire de l’Égypte en particulier, et du Moyen-Orient, de manière générale.
L’HPA décrit des évènements historiques, sociopolitiques et ecclésiastiques d’un point
de vue spécifique, qui est celui des chrétiens d’Égypte. Il réunit notamment des
informations sur l’Empire romain d’Orient, sur l’arrivée de l’Islam en Égypte, de même
que sur les relations entre musulmans, chrétiens et juifs. À travers la tradition
manuscrite, outre la recension primitive, le corpus nous est parvenu dans d’autres
versions plus tardives. Une partie des biographies contenues dans ces versions tardives –
les Vies 1-12, 54-56 et 62 – a fait l’objet d’une reproduction dans le système de
transcription appelé karšuni, à savoir la langue arabe écrite en alphabet syriaque. Dans le
cadre de cette thèse, ce système a été, pour la première fois, étudié en relation avec
l’HPA. Par ailleurs, la recension primitive de ces Vies – complétée par celle des Vies 211, 13 et 55 par souci de cohérence interne – a fait, pour la première fois, l’objet d’une
édition critique. Celle-ci se fonde sur une analyse approfondie de l’ensemble des
témoins manuscrits disponibles et est accompagnée d’une traduction annotée. Enfin,
outre cette approche philologique, une attention particulière a été accordée à des
phénomènes linguistiques, en particulier, le système de transcription karšuni en tant
qu’indicateur d’échanges culturels entre chrétiens coptes et syriaques, et la
problématique sociolinguistique du moyen arabe.
***

Os pauperes à época carolíngia, 755-840 – Les pauperes à l'époque
carolingienne, 755-840
Thiago Ribeiro da Silva (Université Libre de Bruxelles / Universidade Estadual de
Campinas – Brésil)
Cette thèse a pour objectif de questionner les raisons de la croissance aiguë des
occurrences du mot latin pauper dans les capitulaires et les canons conciliaires produits
à l’époque carolingienne, principalement entre les années 755 et 840. En alliant les
outils technologiques de recherche à la masse importante de données textuelles
disponible grâce à la numérisation des sources, nous avons organisé notre étude autour
de trois principes : (1) la recherche des occurrences et fréquences d’utilisation de pauper,
tout en tenant en compte des différentes significations à attribuer à ce terme ; (2) la
nature de la documentation dans laquelle le mot apparaît ; et (3) le contexte historique
englobant les deux points précédents. La question essentielle est de découvrir ce que ce
phénomène peut nous dire sur la structure sociale et les systèmes de représentation de
la société carolingienne entre les VIIIe et IXe siècles. Plus que de chercher qui étaient les
« vrais » pauperes – terme qu’il n’était pas préférable de traduire par son correspondant
francophone le plus proche, « pauvre » –, nous croyons que la croissance de l’emploi de
ce mot dans les capitulaires et textes conciliaires carolingiens n’est pas seulement un
témoin statistique de l’appauvrissement du royaume ou des abus seigneuriaux de cette
époque. En effet, les mesures normatives relatives aux pauperes s’inscrivent dans deux
logiques complémentaires : l’une est la pratique chrétienne de la caritas, associée dès les
débuts du haut Moyen Âge aux évêques mais incorporée au ministerium royal par les
carolingiens, principalement sous forme d’aumône ; l’autre est la rationalité politique,
où la protection des pauperes contre les oppressions des puissants (laïcs et
ecclésiastiques) a servi, pour les rois, à l’établissement d’une rhétorique légitimant
l’exercice de leur pouvoir au regard de l’aristocratie et, pour les évêques, à un discours
d’autorité sur les propriétés ecclésiastiques (res pauperum). Ainsi, au-delà des indications
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exclusivement socio-économiques et religieuses (selon l’historiographie traditionnelle),
nous croyons que le sujet du pauper a également été, dans les capitulaires et canons
conciliaires des années 755-840, une question politique.
***

La métallurgie du cuivre dans les villes médiévales des Flandres et des
environs (XIIIe – XVe siècles). Hommes, ateliers, techniques et produits.
L’exemple de Douai
Lise Saussus (Université catholique de Louvain)
Cette recherche entreprend l’étude des hommes qui travaillent le cuivre et ses
alliages dans les Flandres, en particulier à Douai, entre le XIIIe et le XVe siècle, à travers
les productions, les techniques, les matériaux, la topographie des ateliers mais aussi le
niveau de fortune des artisans et leurs relations sociales. Les ateliers répondent à une
forte demande en objets manufacturés en alliage à base de cuivre. Or, si les centres de
production mosans sont mieux connus, les ateliers des villes non réputées pour la
métallurgie ne sont que peu étudiés, voire ignorés. Comblant cette lacune, ce travail
vise à saisir la production de ces ateliers secondaires, mais aussi l’usage et la biographie
de ces objets du quotidien qui composent une part importante de la culture matérielle
médiévale. Plusieurs types de sources s’articulent étroitement : archéologiques, avec
l’étude approfondie d’un atelier du XIIIe siècle et de nombreux objets régionaux issus
de contextes variés ; écrites, avec plusieurs milliers d’actes de la pratique ;
archéométriques, avec quelques centaines d’analyses de composition élémentaire. À cela
s’ajoutent des observations à partir de l’iconographie et de l’archéologie expérimentale.
Dans un premier temps, l’étude révèle l’activité d’individus opposés à la production de
masse et au commerce de longue distance. Face à des centres exportateurs, les ateliers
de proximité résistent à la concurrence en s’implantant au cœur de la ville. Exerçant un
travail peu délocalisable, ils répondent à des commandes variées, réparent la vaisselle et
profitent du marché de l’occasion, tandis qu’ils servent de relais au marché global pour
la distribution des productions. Finalement, le global ne domine pas le local, les deux
sphères, côte à côte, forment un système fait d’interactions complexes.
***

Paysage et société du haut Moyen Âge aux confins de l’Austrasie. Les
communautés mérovingiennes en moyenne Meuse
Amandine Vallée (Université catholique de Louvain)
Cette recherche est consacrée à l’étude de l’occupation mérovingienne du bassin de
la Meuse moyenne, et plus précisément de la Hesbaye et du Condroz, deux régions
agro-géographiques localisées de part et d’autre de la Meuse sur le territoire de la
Belgique actuelle. Cette étude consiste en une analyse spatiale basée sur la révision des
données archéologiques, visant à définir les modes et les dynamiques d’occupation de la
fin du IVe siècle au Xe siècle dans un essai de synthèse diachronique. La présentation
diachronique et synoptique de chacune des agglomérations urbanisées définies a permis
de proposer une approche de l’évolution de la morphologie urbaine régionale et offre la
possibilité d’identifier des épisodes chronologiques successifs d’occupation. L’analyse
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des sites dans les campagnes permet de caractériser la structuration de l’occupation de
l’ensemble de la zone de recherche, tant d’un point de vue topographique pour la
période mérovingienne, que de l’évolution du peuplement régional. L’examen
synoptique de l’occupation des villes et des campagnes permet de considérer l’évolution
de l’occupation du territoire dans son ensemble, d’identifier les changements
intervenus entre la fin du Bas-Empire et la période carolingienne, participant à la fois
de phénomènes globaux et locaux. Les causes multiples de ces changements relèvent
d’un ensemble de facteurs sociaux, politiques, économiques, religieux que l’on a tenté
d’identifier.
***

L’état de grâce : Guerre et usage du pardon en Angleterre, France et
anciens Pays-Bas au XVe siècle
Quentin Verreycken (Université catholique de Louvain – Université Saint-Louis –
Bruxelles)
À la fin du Moyen Âge, le droit de pardonner est, pour les monarques avides de
souveraineté, aussi important que celui de punir. Parmi les centaines de justiciables à
bénéficier chaque année de la grâce royale ou princière, les soldats constituent
généralement une catégorie privilégiée d’individus. Du fait de conflits de longue durée
tels que la guerre de Cent Ans, l’encadrement et le contrôle des violences des gens de
guerre devient un enjeu important pour les pouvoirs publics, comme en attestent la
multiplication des règlements pour les armées, la mise en place de troupes
permanentes, le renforcement de la justice militaire… et les nombreux pardons délivrés
aux combattants. Cette thèse de doctorat porte sur les lettres de rémission et de pardon
accordées aux gens de guerre en Angleterre, en France et dans les Pays-Bas
bourguignons au XVe siècle, et plus particulièrement pendant la période 1460-1480. Il
s’agit de la première étude comparée sur l’exercice du droit de grâce par plusieurs
souverains du bas Moyen Âge. En mettant en parallèle l’octroi de pardons à des soldats
avec la transformation des structures et de la discipline militaires entamée depuis le
milieu du XIVe siècle, cette recherche vise à démontrer comment différents monarques
font usage de leur pouvoir de remettre des crimes afin de servir leurs intérêts politiques
et militaires. L’étude des demandes de grâce soumises par les gens de guerre permet
également de nuancer l’idée que l’on peut se faire des violences militaires, ainsi que des
rapports entre combattants et non-combattants. La documentation permet enfin
d’observer que la figure du soldat est elle-même sujette à des transformations et tend
de plus en plus à être conçue comme un office public, tandis que l’État s’affirme
comme le seul détenteur de l’usage légitime de la force.
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Mémoires en études médiévales soutenus dans
les universités belges francophones (2016–
2017)
Histoire
Brichard, Benjamin, La Fondation de
l’Abbaye Notre-Dame d’Épinlieu, ULiège.
Brunmayr, Nicolas, Santé publique et
qualité des aliments à Cologne au bas Moyen
Âge. Les contrôles d’hygiène sur les poissons
selon les sources de l’autorité publique, ULB.
Coenen, Stéphanie, Compétition dans les
t our nois aux XIII e — XIV e siècles,
UCLouvain.
De Valeriola, Sébastien, « Et se en
defaloient de cest paiement... » La protection
contre le risque de défaut à Ypres au XIIIe
siècle, UCLouvain.
Deschuyteneer, Charles, L’univ ers
géographique de Grégoire de Tours, ULB.
Donneaux, Corentin, Semez de branches
de houbbelons. Le rôle du vêtement à la
cour de Bourgogne sous le règne de Jean sans
Peur (1404-1419), ULiège.

Meunier, Florine, Du baptême par
immersion au baptême par aspersion (IVe aux
XI e siècl es). Raisons, mod alités et
conséquences, ULB.
Mouthon, Thierry, Un prince capétien dans
les terres du Nord : l’action de Charles de
Valois aux frontières septentrionales du
royaume de France, UCLouvain.
Pirotte, Victor, La fondation de l’abbaye de
Flône (1080-1118), ULiège.
Radermacher, Quentin, Usages et
pratiques alimentaires bénédictins : le cas de
l’abbaye de Saint-Trond durant les XIe — XIIe
siècles, ULiège.
Santos, Jordi, Jacques de Lalaing : la
construction d’une figure héroïque d’après le
« Livre des faits du Bon Chevalier »,
UCLouvain.

Drieskens, Benoît, Étude prosopographique
du chapitre cathédral de Saint-Lambert à
Liège (1389-1455), ULiège.

Szawlowski-Zelewski, Alexeï, L’homme qui
voulut faire trembler le monde : la figure de
Robert Guiscard dans l’Alexiade d’Anne
Comnène, UCLouvain.

Dubray, Julien, L e Téméraire d es
Allemands : la perception de Charles le
Téméraire dans l’espace allemand au XVe
siècle, UCLouvain.

Vivegnis, Paul, La gestion et l’utilisation du
bois issu du domaine de Mariemont sous
Marie de Hongrie (milieu du XVIe siècle),
UCLouvain.

Frippiat, Thierry, Émergence et premiers
développements du comté de Rethel (Xe —
XIIe siècles), UCLouvain.

Wymmersch Guillaume, L’Évangélisation
et la christianisation de Huy (Ve — Xe
siècles), ULiège.

Macaux, Guillaume, Le destin des granges
de l’abbaye cistercienne Notre-Dame d’Orval
(fin Moyen Âge - début Époque moderne),
ULB.

Histoire de l’art, archéologie et
musicologie

Martin, Patrick, Bois-Seigneur-Isaac et la
Devotio moderna : la spiritualité de
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Win d esh eim à t rav ers l’Originale,
UCLouvain.

Blistein, Hélène, Les encadrements
architecturaux représentés dans les vitraux
liégeois de la seconde moitié du XVIe siècle,
ULiège.
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Briel, Charlotte, Étude des récipients en
céramique et en verre de la nécropole
mérovingienne de Rebaix, UCLouvain.
Falisse, Martin, Étude du portail occidental
de la cathédrale Saint-Paul de Liège, ULiège.
Guiot, Aurélien, Le portail Saint-Pierre de
la cathédrale de Cologne, ULiège.
Hermans, Céline, Étude et valorisation des
céramiques médiévales et modernes du fonds
D’Hayer : aperçu du vaisselier tournaisien,
UCLouvain.
Macarenko, Aleuna, Trois témoins
fragmentaires de la production du livre
enluminé en pays mosan au XIIe siècle : ms.
78 A 6 (dit le Psautier de Berlin), ms.
2613 (dit le Feuillet Wittert) et ms. 413,
ULiège.
Maes, Pierre, La Vie de saint Martin :
tenture de chœur de Montpezat-de-Quercy,
ULiège.
Maira, Lola, Les initiales historiées de la
Genèse dans les Bibles des XIe et XIIe siècles.
Origine, évolution et étude iconographique
comparée, ULB.
Martin, Nadia, Les copies de la Descente de
croix à mi-corps d’après Rogier Van der
Weyden aux XVIème et XVIIème siècles, ULB.
Rose, Valentin, L’accès aux reliques et aux
reliquaires dans les églises du Haut Moyen
Âge, entre Somme et Rhin, ULB.
Simantoni, Irène, Les songes du roi
babylonien Nabuchodonosor (Dan. II, 1-49,
IV, 1-33) dans l’iconographie du IIIe au XIe
siècle. Le mot et l’image, ULB.
Tillieux, Élise, Les monuments de pierres et
de bois édifiés sur les cimetières mérovingiens
du nord de la Gaule. Typologie, chronologie,
signification, ULB.
Unger, Thomas, La réception espagnole des
modèles peints de Christ couronnés d’épines
d’Albrecht Bouts, ULB.
Vanheesbeke, Manon, L’iconographie de la
Descente de Croix dans l’art des anciens Pays-
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Bas au XVe et au début du XVIe siècle,
ULiège.
Vankan, Gaylen, L’art du rondel et ses
modèles dans les anciens Pays-Bas et en
Principauté de Liège aux XVIe et XVIIe
siècles. Nouveaux regards sur le cycle de
l’histoire de Joseph du Musée des Beaux-Arts
de Liège, ULiège.
Vanrillaer, Ludovic, Un écrin sous-estimé
au sein du Trésor de la cathédrale SaintAubin de Namur : le coffret des Saintes
Épines. Analyses technique, morphologique et
iconographique accompagnées d’une typologie
des coffrets, UCLouvain.
Watterman, Alexis, L’habitat rural au haut
Moyen Âge (Ve – Xe siècle) dans les vallées
de la Meuse et de la Moselle, UCLouvain.

Langues, littérature et linguistique
romanes
Brunetto, Manon, La Beste Glatissant
dans la tradition des romans en prose :
Histoire d'un motif dans les textes, ULiège.
Calixte, Alexa, Les « femmes guerrières »
dans la littérature médiévale en langue
française : sur la piste des Neuf Preuses,
ULiège.
Colau, Aline, Du manuscrit à l’imprimé :
édition critique de cinq nouvelles du
Decameron de Boccace publié par Antoine
Vérard sur base de la traduction française de
Laurent de Premierfait, UCLouvain.
Daout, Caroline, « La Fille du Comte de
Ponthieu » : une réécriture au fil des siècles :
analyse des versions médiévales et de « La
Sultane d’Almería » de Régine Colliot,
UCLouvain.
De Wergifosse, Aude, Hugues de Chalon
dans la Chronique en bref de Jean
d’Outremeuse. Édition critique et étude
philologique et historique, ULB.
Gohy, Jordane, Senefiances provisoires.
La figure de l’ermite dans le Roman de
Tristan en prose (Version II), ULiège.
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Guilleaume, Sophie, Entre interpolation et
structure textuelle : la Queste del saint
Graal dans le Tristan en prose, ULiège.
Jadoulle, Julie, Héloïse et Abélard : un
mariage entre terre et ciel : une analyse de la
co n cep t i o n d u m ar i age d an s l a
Correspondance d’Héloïse et d’Abélard,
UCLouvain.
Lenoble, Savina, La Navigatio sancti
Brendani abbatis : construction d’un
imaginaire monastique du voyage au Moyen
Âge, UCLouvain.
Manise, Charles, Le Dit de Loiauté et le
Dit de l’Ortie : étude et édition critique de
deux dits de Watriquet de Couvin, ULB.
Massot, Marie, Convaincre et être compris :
étude comparée de trois récits de voyage du
XIIIe siècle dans l’Empire mongol : Historia
Mongalorum de Jean de Plancarpin,
Itinerarium ad partes orientales de
Guillaume de Rubrouck et Le Devisement
du monde de Marco Polo, UCLouvain.
Monsellato, Edoardo, Scritture di artisti
italiani del Trecento e del Quattrocento.
Riedizione e analisi linguistica di lettere dei
Documenti di Gaetano Milanesi, ULiège.
Sartenar, Aude, Les enjeux de la biographie
chevaleresque dans l’Histoire de Guillaume
le Maréchal. Étude comparative de
l’Histoire de Guillaume le Maréchal avec
la Vie de saint Thomas Becket et le roman
de Gui de Warewic, ULiège.
Teodorescu, Arthur Dorin, Religion et
philosophie chez Averroès et Maïmonide :
vers la constitution d’une identité croyante,
UCLouvain.
Thinès, Antoinette, Le Dit de l’arbre
royal et le Dit de la fontaine d’amour de
Watriquet de Couvin : édition critique,
UCLouvain.
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Philosophie
B o s m a n s , J u st i n e , L a c o n c e p t i o n
cosmologique de Nicolas de Cues. Étude des
fondements épistémologiques, ULB.

Sciences des religions
Allaf, Nour, Le Traité d’éthique de
Miskawayh et les Devoirs du cœur de Bahya
Ibn Paquda, deux guides d’éthique du XIe
siècle. Étude comparative, ULB.
Gheur, Tom, Les hérésies « Dualistes » dans
les Anciens Pays-Bas du XIe au XIIIe siècle.
Synthèse critique, ULB.
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Actualité des dépôts d’archives
Plus de 1200 chartes sont consultables
dans les salles de lecture numérique des
Archives de l’État dont 220 chartes de la
cathédrale Saint-Lambert, couvrant la
période 1233-1265, ajoutées en 2018.

Archives de l’État à Liège
Près de 3000 chartes, conservées aux
Archives de l’État à Liège, ont été restaurées
grâce au Fonds David-Constant depuis 6 ans.
Plus de 1200 d'entre elles ont d’ores et déjà
été numérisées et sont consultables dans
toutes les salles de lecture des Archives de
l’État, des chartes de l’abbaye de StavelotMalmedy à celles de la cathédrale SaintLambert.

Vous pouvez dès à présent consulter, dans
toutes les salles de lecture des Archives de
l’État, les chartes suivantes, sous forme
numérique. Pour préparer la visite, des
inventaires en ligne sont à disposition des
chercheur s pour les institutions
suivantes :
• 706 chartes de l'abbaye de StavelotMalmedy (862-1796)
• 328 chartes de la cathédrale SaintLambert (862-1265) ; la numérisation
des 651 chartes restaurées se poursuit.
• 116 chartes de la collégiale SaintBarthélemy (1272-1760)
• 42 chartes de la collégiale SainteCroix (1259-1793)
• 25 chartes de la collégiale SaintPaul (1366-1791)

#
Grâce à une subvention annuelle de
25.000 € du Fonds David-Constant (géré
par la Fondation Roi Baudouin), plus de
3000 chartes ont été à ce jour restaurées,
soit déjà 15 % de l’ensemble conservé
aux Archives de l’État à Liège. Ce projet
de restauration de grande envergure vise
à assurer la conservation à long terme des
pa rche min s, d a n s le s me ille u re s
conditions. Ces chartes ont également été
numérisées pour les rendre accessibles
dans toutes les salles de lecture des
Archives de l’État. Les chartes les plus
anciennes, des principales institutions
fonctionnant sur le territoire liégeois, ont
été privilégiées. Ce projet de grande
ampleur est mené avec le soutien de l’asbl
Celida.
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"
La mise en ligne des chartes des
institutions reprises ci-dessous aura lieu
dans les prochains mois :
• 343 chartes de la collégiale Saint-Pierre
(1228-1778)
• 330 chartes de la collégiale Saint-Denis
(1196-1463)
• 7 chartes de l’abbaye de Beaurepart
(1331-1527)
• 16 chartes de l’abbaye de Notre-Dame
du Val-des-Ecoliers, Liège (1377-1716)
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• 1 vue de la cathédrale Saint-Lambert
entourée des armoiries du princeévêque Gérard de Groesbeek et
d’autres familles (1565)
• 842 chartes de l’abbaye de SaintJacques (1015-1404)
Source : http://arch.arch.be/index.php?
l=fr&m=actualites&r=toutes-lesactualites&a=2018-09-21-des-chartes-desarchives-de-l-etat-a-liege-restaurees-etnumerisees

afin de lui permettre, d’une part, de
vérifier les droits à la reconnaissance de
noblesse ancienne, revendiqués par de
nombreuses familles à partir du régime
hollandais et, d’autre part, de se
constituer une jurisprudence nobiliaire
propre au royaume de Belgique, toujours
en vigueur.

Archives générales du Royaume à
Bruxelles
La section des archives d’Ancien Régime des
Archives générales du Royaume vient
d’enregistrer l’entrée du Fonds Héraldique
dans ses collections. Ce fonds était jusqu’à
présent conservé aux archives du SPF Affaires
étrangères. Il s’agit d’un des derniers fonds
d’archives publiques de l’Ancien Régime qui
n’avait pas encore été versé aux Archives de
l’État, dans la mesure où il avait encore une
utilité administrative.
"
Cette double préoccupation explique
l’enrichissement du fonds par
l’acquisition de nombreuses études
manuscrites d’héraldique, de droit
nobiliaire et de généalogie d’origine
privée, au cours de ces deux derniers
siècles.
Conservé aux Archives générales du
Royaume, ce fonds d’une richesse
considérable est accessible sur demande
par e-mail. La bibliothèque spécialisée qui
était associée au fonds a été versée à la
Bibliothèque royale de Belgique.
#
Le fonds se compose d’une part de
documents authentiques et probants
provenant de la Chambre héraldique, du
collège des experts (hérauts) chargé des
affaires nobiliaires et héraldiques
(registres liés à l’exercice de leurs
compétences, à la fois gracieuses et
contentieuses), mais aussi des pièces
(attestations de noblesse, d’armoiries,
d’état civil, etc.) et de travaux de
recherches rédigés dans ce cadre, comme
des déductions généalogiques.
Ce fonds, constitué au XVIIIe siècle, a été
t r a n s m i s a u C o n s e i l h é r a l d i qu e
(actuellement Conseil de noblesse au SPF
Affaires étrangères), successeur en droit,
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Source : http://arch.arch.be/index.php?
l=fr&m=actualites&r=toutes-lesactualites&a=2018-05-28-entree-du-fondsheraldique-aux-archives-generales-duroyaume

Rijksarchief te Leuven et
Rijksarchief te Gent
Récemment, le Fonds Baillet Latour a
confirmé son soutien financier à deux
projets des Archives de l’État. Le premier
projet a trait à la restauration, la
numérisation, l’ouverture à la recherche
et la valorisation des chartes des comtes
de Flandre (1086-1559), conservées aux
Archives de l’État à Gand. Le second
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projet concerne la restauration et la
valorisation des matricules de l’Université
de Louvain (1453-1794), conservées aux
Archives de l’État à Louvain. Le Fonds
Baillet Latour soutient la conservation, la
valorisation et la restauration du
patrimoine belge via la Fondation Roi
Baudouin.

"
Chartes des comtes de Flandre
La restauration, la numérisation,
l’ouver ture à la recherche et la
valorisation des chartes des comtes de
Flandre, conservées aux Archives de
l’État à Gand, permettront de
dépoussiérer l'histoire politique et
administrative de l’ancien comté de
Flandre.
La collection de chartes des comtes de
Flandre (1086-1559) fait partie du
patrimoine des Pays-Bas du Moyen Âge.
Composée notamment d’ordonnances et
de traités, elle contient une mine
d’informations sur l’histoire politique,
économique et culturelle de la Flandre.
Elle donne, par ailleurs, un aperçu
unique sur la maison comtale, entre
autres via les comptes de sa résidence, des
auditions de témoins et des documents
il l u st r a n t d if f é re n te s pro cé d u re s
administratives. L’importance de ces
archives dépasse le niveau local. Celles-ci
apportent des informations sur les
contacts entre la Flandre et différentes
autres principautés (aux Pays-Bas, en
Allemagne, Angleterre, France,
Scandinavie, etc.). La présence de ces
pièces administratives de la cour
flamande permet en outre d’entamer des
recherches sur le fonctionnement de
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cours médiévales similaires. Dans ce
contexte, signalons que les comtes de
Flandre ont régné à certains moments de
l’histoire sur d’autres régions,
notamment sur les comtés de Zélande,
d’Artois et de Hainaut et sur les duchés
de Brabant, de Limbourg et de
Luxembourg.
À partir du XVIe siècle, la collection de
chartes a toutefois connu un parcours
très tumultueux. Si la revalorisation des
archives des comtes de Flandre figure
depuis de nombreuses années à l’ordre
du jour aux Archives de l’État à Gand,
elle n’a pu être réalisée pour des raisons
pratiques et budgétaires. Le
déménagement du dépôt des Archives de
l’État à Gand en 2015 permettra enfin de
restaurer, numériser et décrire la totalité
des 4055 chartes.
Le soutien du Fonds Baillet Latour sera
consacré intégralement à l’exécution de la
première phase du projet, à savoir la
restauration des 4055 chartes. Une
société externe s’occupera du nettoyage à
sec, de l’aplanissement et de la
restauration des chartes et des queues de
sceau. Les sceaux, quant à eux, seront
également nettoyés et, le cas échéant,
stabilisés. La première phase comprend
aussi un conditionnement adéquat
permettant d’étudier les documents en
détail ou de les exposer, tout en les
protégeant de façon optimale.
Matricules de l’université de Louvain
Partiellement conservées aux Archives de
l’État à Louvain, les archives de
l’ancienne Université de Louvain
(1425-1797) étaient inscrites en 2013 au
Registre de la Mémoire du monde de
l’UNESCO. Au niveau international, les
archives de l’Université de Louvain sont
un des fonds les plus volumineux et les
mieux conservés parmi les archives
universitaires des Temps Modernes. Ces
archives ont une importance cruciale
p o u r l ’ h i sto i re i n te l l e c t u e l l e d u
XVIe siècle, lorsque Louvain avait, après
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Paris, la plus grande université au nord
des Alpes. La présence d’éminents
savants comme Érasme, Mercator ou
Juste Lipse a fait de Louvain un
important pôle d’attraction
internationale. Louvain a également joué
un rôle de premier rang dans le
développement de la typographie et de la
cartographie ainsi que dans la réforme
catholique.
"

Fédération Wallonie-Bruxelles

"
Les pièces maîtresses du fonds d’archives
sont les registres d’inscription ou
matricules (1453-1794), conservés dans
leur entièreté aux Archives de l’État à
Louvain. Ces matricules contiennent les
noms de plusieurs milliers d’étudiants
qui étaient inscrits à l’Université de
Louvain entre le XVe et le XVIIIe siècle.
Ils sont consultables en ligne depuis
quelques années via le moteur de
recherche des Archives de l’État. Ces
documents ont une grande valeur pour le
patrimoine et la recherche, comme en
témoignent leur consultation et les prêts
fréquents pour des expositions.
Le soutien du Fonds Baillet Latour
permettra d'améliorer l’état matériel des
matricules. En effet, la plupart des
volumes sont dans un mauvais état. À
l’approche de la commémoration du
600e anniversaire de la KU Leuven, en
2025, la restauration de ces documents
clés est certainement la bienvenue. Une
exposition sera organisée lorsque le projet
de restauration sera finalisé.
Source : http://arch.arch.be/index.php?
l=fr&m=actualites&r=toutes-lesactualites&a=2017-12-04-le-fonds-bailletlatour-soutient-la-restauration-des-chartes-
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des-comtes-de-flandre-et-des-matricules-del-universite-de-louvain

Plusieurs œuvres historiques majeures
viennent d'être reconnues comme Trésors
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette reconnaissance permet de mettre
en valeur ces f leurons de notre
patrimoine artistique et culturel.
Le décret du 11 juillet 2002 permet de
classer comme Trésor les biens qui
présentent un intérêt notable pour la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce
cadre, plusieurs œuvres dont la qualité
esthétique, la rareté ou les liens avec
l’histoire ne sont plus à démontrer, sont
d av a n t a g e v a l o r i s é e s g r â c e à c e
classement.
Parmi les nouvelles œuvres répertoriées
comme Trésors, plusieurs sont relatives
au Moyen Âge, à savoir :

- Le manuscrit des Vies de Saint-Ghislain
et ses miracles et fondation du monastère
sous Gérard de Brogne, conservé à la
Bibliothèque centrale de l’Université
de Mons. Ce manuscrit
hagiographique, un des plus
prestigieux de la bibliothèque de
l’abbaye de Saint-Ghislain, comprend
156 feuillets de parchemin épais
couverts d’une écriture minuscule
caroline ; il est un exceptionnel
représentant de l’enluminure produite
au XIe siècle.

- La Bible à 42 lignes dite Bible de
Gutenberg est également conservée à
Mons. Vers 1452, celle-ci est imprimée
par Johann Gutenberg à Mayence.
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Premier livre d’envergure imprimé en
Occident à l’aide de caractères
mobiles, invention majeure de
l’humanité, cette Bible est devenue un
objet emblématique de notre culture
occidentale tandis que le nom de
Gutenberg reste associé à l’imprimerie.
Son immense mérite est d’avoir, en
quinze ans, réussi à mettre en
interaction une série de technologies
différentes (presse, papier, encre,
caractères typographiques), ce qui va
permettre de multiplier les exemplaires
et de vulgariser le livre. Sur un tirage
de 180 exemplaires de la Bible, il en
reste 50 aujourd’hui dont 22 complets
et 28 incomplets parmi lesquels celui
de Mons. Le fait que l’exemplaire
classé comme Trésor soit incomplet
n’ôte rien à sa valeur. En effet, l’étude
des péripéties des fragments et des
exemplaires mutilés illustre aussi
l ’ é vo l u t i o n d e s p r a t i qu e s d e s
collectionneurs et des bibliophiles au
cours du temps. C’est donc à plusieurs
titres que la Fédération WallonieBruxelles a décidé de classer comme
Trésor cette Bible imprimée de
Gutenberg.

- Le Feuillet Wittert, conservé à la
Bibliothèque universitaire de Liège
sous la cote ms. 2613. Ce feuillet isolé,
enlevé à un manuscrit aujourd’hui
perdu, est décoré sur ses deux faces de
miniatures en pleine page : au recto
sont représentés le Sacrifice d’Abraham
et les évènements qui le précèdent
(Gen. XXII) ; au verso, Jacob prodigue
ses dernières bénédictions, d’abord à
ses deux petits-fils, Ephraïm et
Manassé (Gen. XLVIII), ensuite à ses
douze fils (Gen. XLIX). Le Feuillet
Wittert se rattache stylistiquement au
groupe dit de “Floreffe-Averbode”, un
ensemble de manuscrits de luxe, mis
en œuvre dans le diocèse de Liège
dans la seconde moitié du XIIe siècle.
La grande qualité esthétique, ainsi que
le soin apporté à la conception et à
l’exécution des scènes qui le décorent,
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ont valu au Feuillet d’être reconnu
Trésor de la Fédération WallonieBruxelles.

"
Source principale : http://
www.federation-wallonie-bruxelles.be/
i n d e x . p h p ?
id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwba
rticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=
show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront
%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfw
barticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublicatio
n%5D=2538&cHash=d090df49ef9f24fcc
cb01e46335a71d4
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Annonces
Appels à contribution
La Poésie en temps de guerre : représentations du conflit et
construction de l’identité à la fin du Moyen Âge
Deadline ? 1er novembre 2018
Où et quand ? Paris, 29-30 mars 2019
Plus d’infos ? https://www.fabula.org/actualites/la-poesie-en-temps-deguerre-representations-du-conf lit-et-construction-de-l-identite-la-findu_86765.php
Theologies of the Political: From Augustine to Agamben, and Beyond
Deadline ? 1er novembre 2018
Où et quand ? Vancouver, 29-30 mars 2019
Plus d’infos ? https://blogs.ubc.ca/ubcmedievalworkshop2019/
Recovering the Ritual Object in Medieval and Early Modern Art
Deadline ? 5 novembre 2018
Où et quand ? Brighton, 4-6 avril 2019
Plus d’infos ? https://medievalartresearch.com/2018/09/22/cfp-recoveringthe-ritual-object-in-medieval-and-early-modern-art-aah-conferencebrighton-4-6-apr-2019/
Les gestes de la diplomatie : objets, cérémonies, langages corporels
Deadline ? 30 novembre 2018
Où et quand ? Toulouse, 30 mai 2019
Plus d’infos ? http://www.fabula.org/actualites/appel-colloque-les-gestes-dela-diplomatie-objets-ceremonies-langages-corporels-1400-1750-30mai_86829.php
Moyen Âge en émoi
Deadline ? 1er décembre 2018
Où et quand ? Genève, 4-5 mars 2019
Plus d’infos ? https://rmblf.be/2018/09/17/appel-a-contribution-moyenage-en-emoi/
Appréhender les catégories zoologiques dans les sociétés du passé :
sources, méthodes, usages
Deadline ? 15 décembre 2018
Où et quand ? Paris, 22-23 mars 2019
Plus d’infos ? https://www.fabula.org/actualites/appel-communicationsjournee-d-etudesapprehender-les-categories-zoologiques-dans-les-societesdu_86428.php
Logiques de l’inventaire : classer des archives, des livres, des objets
(Moyen Âge – XIXe siècle)
Deadline ? 20 décembre 2018
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Où et quand ? Genève, 3-5 octobre 2019
Plus d’infos ? https://calenda.org/477319

Colloques, journées d’études et conférences
Der Bishof im mittelalterlichen Reich. Aktuelle Forschungsansätze und
Perspektiven
Où et quand ? Minden, 2-3 novembre 2018
Qui ? Universität zu Kiel
Plus d’infos ? www.hsozkult.de/event/id/termine-35756>
Many Antwerp Hands. Collaborations in Netherlandish Art, 1400-1750
Où et quand ? Anvers, 5-6 novembre 2018
Qui ? Rubenianum
Plus d’infos ? https://www.rubenianum.be/nl/activiteit/internationalconference-many-antwerp-hands
Être juif et pauvre. Rôles sociaux et capacités d’agir en mondes chrétiens
et musulmans
Où et quand ? Paris, 5-6 novembre 2018
Qui ? EHESS
Plus d’infos ? https://calenda.org/475093
Séminaire – HistoriENS : l’histoire à travers champs – Histoire du livre
(Catherine Kikuchi, UVSQ)
Où et quand ? Paris, 6 novembre 2018
Qui ? Ecole normale supérieure
Plus d’infos ? https://histoire.ens.fr/historiens-l-histoire-a-traverschamps.html
Apparitions and Revolutions. The Public Use of Hierophanies in
Political and Social Transformations from Late Antiquity to
Contemporary Age
Où et quand ? Turin, 7-8 novembre 2018
Qui ? Università degli Studi di Torino
Plus d’infos ? https://rmblf.be/2017/10/21/appel-a-contributionapparitions-and-revolutions-the-public-use-of-hierophanies-in-political-andsocial-transformations-from-late-antiquity-to-contemporary-age/
Gouverner et administrer les principautés en France méridionale à la fin
du Moyen Âge (fin XIIIe – début XVIe siècle)
Où et quand ? Pau, 7-9 novembre 2018
Qui ? Université de Pau
Plus d’infos ? https://rmblf.be/2018/09/20/colloque-gouverner-etadministrer-les-principautes-en-france-meridionale-a-la-fin-du-moyen-age-finxiiie-debut-xvie-siecle/
Le RMBLF fête ses vingt ans : Anniversaires, célébrations et mémoire au
Moyen Âge
Où et quand ? Bruxelles, 9 novembre 2018
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Qui ? Réseau des médiévistes belges de langue française
Plus d’infos ? https://rmblf.be/2018/09/20/colloque-le-rmblf-fete-ses-vingtans-anniversaires-celebrations-et-memoire-au-moyen-age/
Genre, transmission et transformation du savoir sur l’hérésie (Antiquité
tardive et haut Moyen Âge)
Où et quand ? 9-10 novembre 2018
Qui ? Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne
Plus d’infos ? https://hepos.hypotheses.org/760
Séminaire – Anthropologie économique du Moyen Âge – Les obligations
de travail et l’apprentissage à Rouen à la fin du Moyen Âge (François
Rivière, Labex Hastec/Lamop)
Où et quand ? Paris, 14 novembre 2018
Qui ? Lamop, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Plus d’infos ? https://lamop.univ-paris1.fr/menu-haut/enseignements/
seminaires-diplomants/histoire-et-anthropologie-de-leconomie-medievale/
Objets politiques quotidiens du Moyen Âge à nos jours
Où et quand ? Lille, 14-16 novembre 2018
Qui ? Institut de Recherches Historiques du Septentrion, Université de
Lille.
Plus d’infos ? https://ahmuf.hypotheses.org/5461
Towards a New Political History of the Court, c. 1200-1800. Delineating
Practices of Power in Gender, Culture, and Sociability
Où et quand ? Paris, 14-16 novembre 2018
Qui ? Institut historique allemand
Plus d’infos ? https://www.dhi-paris.fr/fileadmin/user_upload/DHI_Paris/
0 7 _ N e w s r o o m / 2 0 1 8 /
CFP_Towards_a_New_Political_History_of_the_Court_Final.pdf
Les « Hommes illustres » entre mondes chrétiens et musulmans
Où et quand ? Lyon, 15 novembre 2018
Qui ? Université Lyon 2
Plus d’infos ? http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/hommes-illustres-entre-mondeschretiens-musulmans
Bad Reception: Negative Reactions to Italian Renaissance Art
Où et quand ? Florence, 15-16 novembre 2018
Qui ? Kunsthistorisches Institut in Florenz – Institut Max Planck
Plus d’infos? https://www.khi.fi.it/5981687/20181115_Bad-Reception.pdf

Trajectoires individuelles au-delà des frontières : Exemplarité,
exceptionnalité, représentativité
Où et quand ? Paris, 16 novembre 2018
Qui ? Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne
Plus d’infos ? https://calenda.org/460993?file=1

25

LA LETTRE DU RÉSEAU n° 13 / Octobre 2018

Séminaire – Le discours mystique entre Moyen Âge et première
modernité. Mystique et institution.
Où et quand ? Paris, 16 novembre 2018
Qui ? Université Paris Nanterre, Centre des sciences des littératures
françaises
Plus d’infos ? https://cslf.parisnanterre.fr/axes-equipes/renaissances/
seminaire-diptyque-2018-2019-mystique-et-institution-ii--861862.kjsp?
RH=1372251398055
Administrative Accountability in the Later Middle Ages. Records,
Procedures, and their Societal Impact
Où et quand ? Bucarest, 16-17 novembre
Qui ? University of Bucharest
Plus d’infos ? https://irhunibuc.wordpress.com/medieval-accountability/
Cycle de conferences du CEMR (UCLouvain) : Topographies :
représentations et transformation de l’espace – La place du sonore dans
la représentation de l’espace au Moyen Âge (Jean-Marie Fritz, Université
de Dijon).
Où et quand ? Louvain-la-Neuve, 22 novembre 2018
Qui ? Centre d’études sur le Moyen Âge et la Renaissance
Plus d’infos ? https://uclouvain.be/fr/agenda/cemr
Labs, Art and Relics Workshop
Où et quand ? Bruxelles, 22-23 novembre 2018
Qui ? Bibliothèque royale de Belgique
Plus d’infos ? http://www.illuminare.be/wp-content/uploads/2018/09/
programme.pdf
Novel Saints. Novel, Hagiography and Romance from the 4th to the 12th
Century
Où et quand ? Gand, 22-24 novembre 2018
Qui ? University of Ghent
Plus d’infos ? https://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/
novelsaintsconference-2018.htm
Mary of Guelders – Her life and prayer book (ca. 1400)
Où et quand ? Nimègue, 23-24 novembre 2018
Qui ? Radboud Universiteit
Plus d’infos ? https://www.ru.nl/maryofguelders/symposium/program/
Représentation des métropoles. Mise en scène de la métropole à la fin
du Moyen Âge et à la Renaissance (1200-1600)
Où et quand ? Paris, 26-27 novembre 2018
Qui ? Institut historique allemand
Plus d’infos ? https://www.dhi-paris.fr/fr/informations-detaillees/
seminare/SeminarTime/detail/representation-des-metropoles3091.html
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Séminaire – HistoriENS : l’histoire à travers champs – Circulations et
infrastructures (Anne de Floris, Sorbonne Université, et Annick
Lacroix, Nanterre)
Où et quand ? Paris, 27 novembre 2018
Qui ? École normale supérieure
Plus d’infos ? https://histoire.ens.fr/historiens-l-histoire-a-traverschamps.html
Séminaire – Anthropologie économique du Moyen Âge – L’impossible
liberté paysanne : servitude et travail de la terre chez Rathier de Vérone
(Xe siècle) (Nicolas Carrier, Université Lyon 3).
Où et quand ? Paris, 28 novembre 2018
Qui ? Lamop, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Plus d’infos ? https://lamop.univ-paris1.fr/menu-haut/enseignements/
seminaires-diplomants/
Nouvelles perspectives autour de la phraséologie de la langue littéraire
médiévale
Où et quand ? Grenoble, 29-30 novembre 2018
Qui ? Université de Grenoble
Plus d’infos ? https://www.fabula.org/actualites/nouvelles-perspectivesautour-de-la-phraseologie-de-la-langue-litteraire-medievale_86501.php
Saint-Martial de Limoges : millénaire de l’abbatiale romane (1018-2018)
Où et quand ? Limoges, 29-30 novembre 2018
Qui ? Société Française d’Archéologie / Université de Limoges
Plus d’infos ? http://sahlim.fr/wp-content/uploads/2018/05/ColloqueSaint-Martial-de-Limoges.pdf
Les manuscrits hagiographiques en langue vernaculaire du nord de la
France
Où et quand ? Lille (Villeneuve d’Ascq), 30 novembre 2018
Qui ? IRHiS, Université de Lille
Plus d’infos ? https://calenda.org/477772?file=1
24e Mediëvistendag : De globaliserende middeleeuwen/middeleeuwen
en globalisering
Où et quand ? Leyde, 30 novembre 2018
Qui ? Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek & Nederlandse Onderzoeksschool
Mediëvistiek
Plus d’infos ? http://www.vlaamsewerkgroepmedievistiek.org/?p=3693
Séminaire – HistoriENS : l’histoire à travers champs – Histoire urbaine
(Cécile Troadec, École française de Rome)
Où et quand ? Paris, 4 décembre 2018
Qui ? École normale supérieure
Plus d’infos ? https://histoire.ens.fr/historiens-l-histoire-a-traverschamps.html
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Cycle de conférences du CEMR (UCLouvain) : Topographies :
représentations et transformation de l’espace – Henricus Martellus’s
World Map at Yale (c. 1491) : Multispectral Imaging, Sources, Influence
(Chet Van Duzer, Stanford University).
Où et quand ? Louvain-la-Neuve, 6 décembre 2018
Qui ? Centre d’études sur le Moyen Âge et la Renaissance
Plus d’infos ? https://uclouvain.be/fr/agenda/cemr
L’Antiquité tardive dans le centre et le centre-ouest de la Gaule (IIIe –
VIIe siècle)
Où et quand ? Tours, 6-8 décembre 2018
Qui ? Université de Tours
Plus d’infos ? https://calenda.org/417727
Pierre à pierre II. Économie de la pierre dans la vallée de la Meuse et
dans les régions limitrophes (Ier s. av. J.-C. – XVIIIe s.)
Où et quand ? Namur – Dinant, 6-8 décembre 2018
Qui ? Université de Namur / Université de Lorraine / ULB /
UCLouvain / Inrap
Plus d’infos ? https://calenda.org/423964
Séminaire – Le discours mystique entre Moyen Âge et première
modernité. Mystique et institution.
Où et quand ? Paris, 7 décembre 2018
Qui ? Université Paris Nanterre, Centre des sciences des littératures
françaises
Plus d’infos ? https://cslf.parisnanterre.fr/axes-equipes/renaissances/
s e m i n a i r e - d i p t y q u e - 2 0 1 8 - 2 0 1 9 - c o n f e r e n c e - 8 61 8 8 7. k j s p ?
RH=1424363535259
Conférence – Médiévistique et amitié au XXe siècle : le réseau
international de Ferdinand Lot (1866-1952)
Où et quand ? Paris, 12 décembre 2018
Qui ? Institut historique allemand
Plus d’infos ? https://www.dhi-paris.fr/fr/informations-detaillees/
seminare/SeminarTime/detail/seminaire-dhistoire-medievale3063.html
Séminaire – Anthropologie économique du Moyen Âge – Le servage en
Ile-de-France à la fin du Moyen Âge (Ghislain Brunel, Archives
Nationales).
Où et quand ? Paris, 12 décembre 2018
Qui ? Lamop, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Plus d’infos ? https://lamop.univ-paris1.fr/menu-haut/enseignements/
seminaires-diplomants/histoire-et-anthropologie-de-leconomie-medievale/
Les miroirs des dames au tournant du Moyen Âge et de la Renaissance
Où et quand ? Boulogne-sur-Mer, 13-14 décembre 2018
Qui ? Université du Littoral – Côte d’Opale
Plus d’infos ? http://www.conjointures.org/index.php?article755/appel-acommunications-les-miroirs-des-dames-au-tournant-du-moyen-age-et-de-larenaissance
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Autour de Florimont. Textualité médiévale et textualité numérique
Où et quand ? Grenoble, 13-14 décembre 2018
Qui ? Université de Grenoble
Plus d’infos ? https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3939/
files/2018/09/florimont-1.pdf
Séminaire – HistoriENS : l’histoire à travers champs – Culture
matérielle (Étienne Anheim, EHESS)
Où et quand ? Paris, 18 décembre 2018
Qui ? Ecole normale supérieure
Plus d’infos ? https://histoire.ens.fr/historiens-l-histoire-a-traverschamps.html
Séminaire – Le discours mystique entre Moyen Âge et première
modernité. Mystique et institution.
Où et quand ? Paris, 11 janvier 2019
Qui ? Université Paris Nanterre, Centre des sciences des littératures
françaises
Plus d’infos ? https://cslf.parisnanterre.fr/axes-equipes/renaissances/
s e m i n a i r e - d i p t y q u e - 2 018 - 2 019 - my s t i q u e - e t - t h e o l o g i e universitaire--861890.kjsp
Séminaire – Anthropologie économique du Moyen Âge – Le commerce
des esclaves des Monts de Barca à la fin du Moyen Âge : une adaptation
des réseaux de traite à la conjoncture méditerranéenne (Dominique
Valerian, Université Paris-1/Irbimma).
Où et quand ? Paris, 16 janvier 2019
Qui ? Lamop, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Plus d’infos ? https://lamop.univ-paris1.fr/menu-haut/enseignements/
seminaires-diplomants/
Historiens et chroniqueurs du Hainaut du Moyen Âge à nos jours
Où et quand ? Mons, 22-23 janvier 2019
Qui ? CRHiDI / Archives de l’État / Hannonia
Plus d’infos ? https://www.crhidi.be/2019/01/22/colloque-historiens-etchroniqueurs-du-hainaut-du-moyen-a-ge-a-nos-jours/
Pieter Brueghel the Elder and his predecessors: Culture and Visual Art
in the late 15th and 16th centuries
Où et quand ? Bruxelles, 24-25 janvier 2019
Qui ? Réseau des médiévistes belges de langue française / Vlaamse
werkgroep mediëvistiek
Plus d’infos ? https://rmblf.be/2018/08/20/appel-a-contribution-pieterbruegel-the-elder-and-his-predecessors-culture-and-visual-art-and-in-thelate-15th-and-16th-centuries/
Séminaire – Anthropologie économique du Moyen Âge – Slavery after
Rome (500-1100) (Alice Rio, King’s College University of London).
Où et quand ? Paris, 30 janvier 2019
Qui ? Lamop, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
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Plus d’infos ? https://lamop.univ-paris1.fr/menu-haut/enseignements/
seminaires-diplomants/

Formations
Stage d’initiation aux manuscrits arabes
Où et quand ? Paris, 5-6 novembre 2018
Qui ? Institut de recherche et d’histoire des textes
Plus d’infos ? https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/agenda/stage-d-initiation-auxmanuscrits-arabes

Bourses, prix et offres d’emploi
The Church Monuments Essay Prize
Deadline ? 31 décembre 2018
Plus d’infos ? https://medievalartresearch.com/2018/03/21/prize-thechurch-monuments-essay-prize-deadline-31-12-2018/

Expositions
Les caves, mémoire de la ville
Où et quand ? Bruxelles, Halles Saint-Géry, jusqu’au 21 novembre 2018
Plus d’infos ? https://rmblf.be/2018/09/18/exposition-les-caves-memoirede-la-ville-kelders-het-geheugen-van-de-stad/

Naissance de la sculpture gothique, Saint-Denis, Paris, Chartres
1135-1150
Où et quand ? Paris, Musée de Cluny, jusqu’au 7 janvier 2019
Plus d’infos ? http://www.musee-moyenage.fr/media/documents-pdf/
communiques-de-presse/cp-naissance-sculpture-gothique.pdf

Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek
Où et quand ? Nimègue, Museum Het Valkhof, jusqu’au 6 janvier
Plus d’infos ? https://ikmariavangelre.museumhetvalkhof.nl

Pieter Bruegel d. Ä.
Où et quand ? Vienne, Kunsthistorische Museum, jusqu’au 13 janvier 2019
Plus d’infos ? https://www.bruegel2018.at/?L=1

Splendeurs du christianisme. Art et dévotions, de Liège à Turin, Xe –
XVIIIe siècles
Où et quand ? Metz, Musée de la Cour d’Or, jusqu’au 27 janvier 2019
Plus d’infos ? https://rmblf.files.wordpress.com/2018/09/dossier-de-pressesplendeurs-du-christianisme.pdf
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Relieken
Où et quand ? Utrecht, Museum Catharijneconvent, jusqu’au 3 février
2019
Plus d’infos ? https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/
tentoonstellingen/relieken/

De stad als klooster
Où et quand ? Udem, Museum voor Religieuze Kunsten
P l u s d ’ in fo s ? h t t p : / / w w w. m u s e u mvo o r re l i g i e u z e k u n s t . n l /
tentoonstellingen/de-stad-als-klooster
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